
 

 

Votre bulletin 

De Janvier 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. 

 

 

 

 

 

 Meilleurs voeux 

Le CPB vous présente ses meilleurs vœux pour 2016. 

Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonheur et de joie, une heureuse santé 
pour vous et vos familles. De beaux moments pour échanger et de belles photos à prendre. 

Meilleurs Vœux pour 

 

 

Séances 

La salle 34 n’étant pas disponible certains vendredis de janvier, nous aurons des séances le 
lundi et nous partagerons la galette dans notre studio à la fin du mois. 

 

 

Expo photo à Paris 

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

  

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

   Après Eden  

 
   Lieu : La Maison Rouge - Fondation Antoine de Galbert 
   Date de début : 17 octobre 2015 
   Date de fin: 17 janvier 2016 
   Ouvert : du mercredi au dimanche de 11h à 19h 
   Adresse : 10 boulevard de la Bastille  75012 Paris 12e 
   Métro : Bastille 
    

Nos prochains rendez-vous 
 

Ven. 8  janvier 2016 

Colorimétrie 

Lun. 11  janvier 2016 

Analyse d’image et  

présentation Lightpainting 

Ven. 15  janvier 2016 

Sortie Lightpainting 

Lundi 25  janvier 2016 

Présentation Lightroom 

Ven. 29  janvier 2016 

Galette  

 

 

 

 

 

   Massimo Berruti : Gaza, eau miracle  

 
   Lieu : Maison européenne de la photographie 
   Date de début : 12 novembre 2015 
   Date de fin: 17 janvier 2016 
   Ouvert : du mercredi au dimanche de 11h à 19h45 
   Adresse : 7 Rue de Fourcy, 75004 Paris, France 
   Métro : Saint paul 
   Site web : http://www.mep-fr.org 
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