
 

 

Votre bulletin 

De juin 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. 

 

 

 

 

 Trajectoires Urbaines 

Exposition réussie. Ce fut un très belle exposition, nous avons eu beaucoup de retours positifs 
venant des autres clubs, ainsi que beaucoup d’anonymes, qui ont exprimé leur satisfaction.  
 
Merci encore de votre implication et nous espérons que vous avez apprécié le résultat autant 
que nous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 

L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 24 juin.  

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

orientations de l’année prochaine!! Un mail sera envoyé prochainement.  

 

Partenariat Tuto.com 

Le CPB fait un partenariat avec le  site Tuto.com afin de proposer à nos adhérents des offres 

intéressantes sur de nombreuses formations (PS, LR, etc.) et ainsi que des contenus de qualité. 

Les adhérents du Club Photo de Brunoy bénéficient, grâce à Tuto.com de deux offres 

exceptionnelles :  

 Offre sur les formations : -20% sur tous les packs de formation toute l'année 

 Offre abonnement Adobe : 9,60€/mois pour LR et PS + 20€ gratuit sur le site + 60% de 

réduction sur  les formations complètes PS* (13h de formation, 22€ au lieu de 55€) et LR* 

(5h de formation ; 20€ au lieu de 50€). Formations complètes pour passer la certification 

Adobe. 

 Ainsi que de nombreuses réductions : -40% sur tous les packs ponctuellement (donc sur les 

formations, trois fois par an). Tuto.com m’enverra un mail pour m’avertir le jour même. 

Voici les liens pour les offres pour le Club :  

 Offre : -20% sur tous les packs : https://fr.tuto.com/l/club-photo-brunoy/ 

 Offre abonnement Adobe : http://fr.tuto.com/creative-cloud-photo/?aff=dIZrXwb 

*Les formations -60% de réduc. avec l’offre Adobe  : Formation Photoshop CC & Formation 

Lightroom CC 

 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

Ven. 03  juin 2016 

Séance Filtre – Pose longue 

Dim. 05  juin 2016 

Sortie Pose longue 

Ven. 10  juin 2016 

Archivage de photos   

Ven. 17  juin 2016 

Séance Macro 

Ven. 24  juin 2016 

Assemblée Générale 

Mer. 29  juin 2016 

Repas de fin d’année 
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Repas de fin d’année 

Le club photo de Brunoy vous convie à son repas de fin d’année qui aura lieu                            

le mercredi 29 juin à 20h au Morgan à Boussy St Antoine. 

Ce repas nous permettra de passer un moment convivial et de discuter de l’année écoulée et 

ainsi que les beaux projets qui nous attendent l’an prochain.  

Menu à 23 euros comprenant : buffet avec  hors d'oeuvres a volonté, 4 plats au choix, buffet 

de desserts. Le CPB offrira apéritifs & boissons. 

Afin d’organiser au mieux cette soirée, merci de nous confirmer votre présence avant le 15 

juin. Un mail sera envoyé. 

Espérant vous voir nombreux 

 

Expo photo à Paris 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Hommage 

 Nous venons d’apprendre avec beaucoup de tristesse la disparition d’une de 

nos adhérentes qui nous a quitté au mois de mai : Christiane HAY. 

Le Conseil d’Administration souhaite présenter ses plus sincères condoléances à la 

famille de Christiane. 

 

 

   Josef Sudek, Le monde à ma fenêtre 
  
       Lieu : Jeu de Paume 
   Date de début : 07 juin 2016 
   Date de fin: 25 septembre 2016 
   Ouvert : Tous les jours de 11h à 19h 
   Adresse : 1 place de la Concorde 75008 Paris 
   Métro : Concorde 
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