
 

 

Votre bulletin 

De Février 2016 

Club-Photo de Brunoy  

3  impasse de la Mair ie  

91800 BRUNOY,  FRANCE  

SIRET 507 963 619 00014  

http://www.club-photo-brunoy.fr  

Afin de recevoir notre bulletin d'information mensuel, assurez-vous d'ajouter contact@club-photo-

brunoy.fr à votre carnet d'adresses e-mail. Vous avez des suggestions ou des commentaires 

? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante:contact@club-photo-brunoy.fr. Si vous ne souhaitez 

plus recevoir de messages de notre part, faites le nous savoir par email. 

 

 

 

 

Concours : Brunoy fête la Saint Valentin 

La Saint-Valentin approche et à cette occasion, Brunoy vous propose de laisser parler votre 
créativité et votre amour. Les amoureux pourront donc envoyer une photo d’eux à Brunoy, et 
l’envoyer à communication@mairie-brunoy.fr, avant le mercredi 10 février, au plus tard.  

La plus belle photo sera publiée à partir du dimanche 14 février sur la page Facebook de la ville. 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient déclarer leur flamme ou profiter de ce jour pour faire une 
déclaration, il vous sera possible de voir votre message diffusé sur les panneaux lumineux de la 
ville.  

Pour cela, il vous faudra envoyer votre message (maximum 100 caractères, espaces compris) à 
communication@mairie-brunoy.fr, toujours avant le mercredi 10 février. Il suffira ensuite de 
guetter les messages diffusés pour y voir apparaître le vôtre.  

Bonne Saint- Valentin!  

Séances, ateliers et Stages 

Si vous souhaitez animer une séance, un atelier ou si vous avez des idées pour des stages, des 

sorties, n'hésitez pas à nous en faire part à Contact@club-photo-brunoy.fr et nous travaillerons 

avec vous pour que vos projets puissent aboutir. 

Un atelier Photoshop a été mis en place, ainsi que des stages. Les prochains stages sont 

finalisés, je vous envoie l’information rapidement. 

 

Expo photo à Paris 

Des idées d’Expositions et de sorties photographiques pour ce mois de février. 

  

 

 
 

 
 

 

   François Kollar, Un ouvrier du regard  

 
   Lieu : Jeu de Paume 
   Date de début : 09 février 2016 
   Date de fin: 22 mai 2016 
   Ouvert : Tous les jours de 11h à 19h 
   Adresse : 1 place de la Concorde 75008 Paris 
   Métro : Concorde 
    

Nos prochains rendez-vous 
 

Ven.  05  février 2016 

Atelier Goutte d’eau 

Ven. 12  février 2016 

Présentation Studio 

Ven. 19  février 2016 

Analyse photographique 

Ven. 26  février 2016 

Vacances  

 

 

 

 

 

          Bettina Rheims   
  
        Lieu : Maison européenne de la photographie 
  Date de début : 28 janvier 2016 
  Date de fin: 27 mars 2016 
  Ouvert : du mercredi au dimanche de 11h à 19h45 
  Adresse : 7 Rue de Fourcy, 75004 Paris 
  Métro : Saint Paul 
 Site web : http://www.mep-fr.org 
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