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      Ainsi en photographie, la première émotion

fraîche, le sentiment de la chose, est captée dans
son intégralité et pour toujours au moment

même ou celle-ci est vue et ressentie. La
sensation et son enregistrement sont simultanés

…Edward   Weston                          

RAPPEL CE JEUDI 

jeudi 17 décembre 2015 : rendez-vous à 20h au pôle de l'image pour aller faire les photos 
annuelles et traditionnelles des illuminations de Noël jusqu'à 22h30 puis retour au pôle pour 
parler de nos difficultés et boire un vin chaud.
Tarif, 5€ pour la trésorerie de l'association, par participant, pour chaque sortie (gratuit pour les
membres de PCC). Inscriptions : lebureaupcc@photocrea.org:  Marie-Antoinette

JEUX CREATIFS

 Le jeu "La série" a démarré, vous pouvez voir, sur le site à la rubrique "Jeux
créatifs"  "La Série", les trois premières propositions.

REUNION MENSUELLE CE VENDREDI 18 DECEMBRE
AU POLE  A 20H30

 si personne n'y voit d'inconvénients -  vendredi soir nous visionnerons ces trois
séries, ce qui nous permettra de débattre sur ce thème de "La Série".

 LES BACHES DU MARATHON 2015 SONT ARRIVEES

 elles sont à disposition dans la salle de réunion pour ceux qui veulent les voir.
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PARTAGE DES SAVOIRS

« Pour faire évoluer et améliorer nos Partages de Savoirs, nous souhaitons recueillir vos
propositions. »

« Pouvez-vous nous faire parvenir les thèmes et/ou domaines que vous souhaiteriez voir
traités. » gerard.trevisan@laposte.net   Gérard

THEME PHOTOGRAPHIQUE DU MOIS DE DECEMBRE
« douce nuit »

proposer des thèmes pour la photo du mois envoyer à  mako.elle@orange.fr

EXPOSITIONS

PCC expose " Des photos et des mots " au BIJ jusqu'au 18 décembre, de même que l'expo de 
Mako " Nul ne guérit  de son enfance "
BUREAU INFORMATION JEUNESSE , (espace Antonin Perbosc), 2 boulevard Herriot à 
Montauban. 05 63 63 32 12 ou www.bij82.fr
Deux très belles réalisations à voir absolument.
Marie-Antoinette.

« La France »
exposition jusqu'au 04 janvier 2016 au Conseil Départemental

 ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
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« Les Châteaux d'eau continuent à tourner »

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE
A TOUS 

A L'ANNEE PROCHAINE POUR LA LDJ 2016
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