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Lors d'une prise de vue, les images coulent à flot. Certaines sortent parfois du  lot, pour mon plus grand plaisir
ou pour achever ma confusion. Je le sens lorsque cela se produit.
                                                                                                                               Ray Metzker

Thème photographique pour le mois d'avril
 " Les petits détails "

(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

réunion du vendredi 17 avril ANNULEE
(Mako et Gérard absents)

et reportée au 24 avril, le vendredi suivant étant le 1er mai

la galerie à l'affiche 
envoyez votre photo à Mako (tout le monde peu participer!)

mako.elle@orange

                             Stage d'initiation à la prise de vue 
  jeudi 23 avril ou au 30 avril, (article à la dépèche et au petit journal)

Journée macro photo
 entre PCC et jardin des plantes le samedi 18 avril de 10h à 18h30. Repas de midi tiré du sac à PCC

Sortie du 1er mai
sur le causse de Saint-Antonin Noble Val : paysages, orchidées, flore, peut-être insectes et parapentes
si le temps s'y prête. Comme tous les ans : départ covoiturage de PCC à 10h15, pique-nique, plein de
photos et, peut-être un pot à la terrasse du bistrot du coin de St Antonin avant de reprendre la route

pour rentrer au bercail.
lebureaupcc@photocrea.org

 ou  05 63 63 70 67 de 11h30 à 13h30
Marie-Antoinette

Galerie éphémère
envoyer les photos pour renouveler la galerie éphémère

 gerard.  trevisan  @laposte.ne  t  

Exposition de Nadine page 2
prolongée jusqu'au 29 Mai

ouvrir le lien pour accéder au site du CAUE qui  la présente.
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-actus/expo-photos-chateaux-deau-du-tarn-et-

garonne/itemid-164.html
« J’espère que de nombreux PPCéens iront la voir. »

Exposition de Denis page 3
Exposition à Verdun sur Garonne page 4
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Denis
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Jean

 Heures
d'ouverture
(hors été):
-mercredi :
9h-11h30 et
13h30 et 19h
-jeudi:16h-

18h
-vendredi:
9h-12h et
15h-19h
-samedi:

10h-12h et
14h-17h

 

Bonne lecture
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