Calendrier 2021-2022
Vendredi

17 septembre

Comité Directeur OI Angers

Mercredi

22 septembre

Réunion de rentrée

Jeudi
Dimanche
Samedi

23 au 26
septembre
25 septembre

Mercredi

29 septembre

Mercredi

6 octobre

Samedi

9 octobre

Mercredi

13 octobre

Mercredi

20 octobre

Rencontres nationales OI Pornichet
JC de Michèle Delaunay, Christian et Evelyne Lefébure
Visite en groupe d’exposition photo à Mûr Erigné près du centre Jean Carmet.
Sous réserve de la météo car c’est une exposition en plein air
S’inscrire auprès de Dominique Jault à cette adresse : jaultco@gmail.com
Bases de la photographie et des réglages de l’appareil
Dominique Jault
Atelier « Question de temps-météo »
Jean Claude Delaunay
Photo : Sortie prise de vue à Angers(lieu à confirmer)
Jean Claude Delaunay
Regard sur l’Islande
Michaël Cambou
Bases de la retouche photo : pourquoi, comment ?
Etienne Galon
Sortie prise de vue Mondial du Lion

21-24 octobre
Mercredi

27 octobre

Restitution de la sortie à Angers
Jean Claude Delaunay

20h
20h30

15h (à
confirmer)
20h30
20h30
15h
20h30
20h30

20h30

Pour l’atelier du 6 octobre : tout le monde peut participer (5 photos maximum qui seront à envoyer à : jeandelaunay@orange.fr). Un message pratique vous sera envoyé dans la semaine qui précède.
A prévoir :
-

Sorties prise de vue au Mondial du Lion du 23 au 26 octobre (modalités diffusées prochainement)
Remise des prix du concours 2021
Diffusion des modalités et thème du concours 2022 (clôture 31 mars 2022)

Ce calendrier ne concerne que les premières programmations.
Vous recevrez un complément vers la mi-octobre
Il vous est demandé de vous inscrire systématiquement auprès de l’animateur indiqué dans le mail qui
précède les animations (ne faites pas réponse à l’adresse du secrétaire !).
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions indispensables au bon fonctionnement de notre vie
associative.
Il n’en tient qu’à vous de proposer des compléments du type : je vais ce samedi à telle manifestation, si
certains sont intéressés pour y faire « de l’image », faites-moi signe !
Vous envoyez cette info à Etienne (secretaire.oi-angers@orange.fr) ou Jean Claude (jeandelaunay@orange.fr). Nous nous ferons un plaisir d’informer tous les adhérents.
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