
 

 

Votre bulletin 

De juin 2015 

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. 

 

 

 

 

 

  

Délires photographiques 

 
Exposition réussie, ce fut un très bon moment passé en compagnie des différents clubs. L’année 
prochaine, l’Interclub sera organisé par le club de Crosnes et le thème sera : le jeux. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez déjà réfléchir sur le thème de l’an prochain . 

 

 

 

Assemblée Générale 

L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 26 juin.  

Venez nombreux afin de faire le bilan de cette année riche en évènements et voir les orientations de 

l’année prochaine!! 

 

 

Sortie Macro 

La dernière sortie de l’année sera dédiée à la Macrophotographie. 

Nous vous attendons nombreux.  

N’oubliez pas vos objectifs macro et bagues-allonges !!  

 

 

 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

Ven. 05  juin 2015 

Séance Lightroom 

Sam. 06  juin 2015 

Sortie Macro 

Ven. 12  juin 2015 

Visionnage sortie macro   

Ven. 19  juin 2015 

Soirée NUE 

Ven. 26  juin 2015 

Assemblée Générale 
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Expo photo à Paris 

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

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  NUS À PARIS… EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT  
 DE PHILIP PROVILY ET JOËLLE KEM LIKA   

  
   Lieu : Galerie Joëlle Kem Lika 
   Date de début : 05 mai 2015 
   Date de fin: 31 juillet 2015 
   Ouvert : du mardi au vendredi de 13h à 19h, samedi de 11h à 17h 
   Adresse : 2 rue Saint-Sauveur, 75002 Paris 
   Métro : Réaumur - Sébastopol 
   Site web : http://www.galeriesjoellekemlika.com/ 

   NO GO ZONE DE CARLOS AYESTA ET GUILLAUME    
BRESSION 

  
         Lieu : Galerie Fait & Cause 
    Date de début : 04 juin 2014 
    Date de fin: 19 juillet 2014 
    Ouvert : du mardi au samedi de 14h à 19h 
    Adresse : 58 rue Quincampoix, 75004 Paris 
    Métro : Rambuteau, Châtelet-les halles 
    Site web : http://www.sophot.com/ 

    

 ENTRE CIELS ET TERRE DE GASPARD NOËL 
  

 Lieu : Le Purgatoire 
  Date de début : 22 mai 2015 
  Date de fin: 17 juin 2015 
  Ouvert : du lundi au vendredi de 10h à 18h. Samedi 23, dimanche 

24, samedi 30, dimanche 31 de 9h à 20h 
  Adresse : 54 rue de Paradis 75010 Paris 
  Métro : Poissonnière 
 Site web : www.le-purgatoire-paris.fr 
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