Bonjour à tous,
Le temps est venu pour nous de reprendre le chemin de nos ateliers du vendredi.
J'espère que la moisson d'images s'est montrée fructueuse pour vous tous cet été.
J'ai hâte de découvrir les petites merveilles que vous allez nous proposer lors du vendredi de
reprise.
Merci de bien prendre connaissance des modalités et la date de reprise dans la Graine
d'info.
Bonne lecture, prenez soin de vous.
A bientôt les amis.
Romuald

Les reprises des soirées de l’atelier photo
Les soirées de l’atelier photo reprennent en présentiel et tous les 15 jours avec contrôle du pass sanitaire.
La soirée de rentrée du 10 septembre a rassemblé 23 personnes.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’association sur
notre site : Grains d'image
Ceux qui souhaitent déjà adhérer à l’association peuvent le faire soit par :
Par chèque à nous déposer à l’association
Par carte bancaire sur Hello asso en allant sur ce lien : Adhésion Grains d'image
Pour rappel le montant de la cotisation :
Adulte de + 25ans =35€/ 2ème membre d’une même famille = 17.5€/-25ans =15€

Planning des soirées :
Le planning des soirées sera prochainement disponible sur notre site : Programme soirées atelier photo
Si vous avez des idées et souhaits de thème vous pouvez nous les transmettre par mail :
grainsdimage.pontivy@gmail.com

Les formations :
Nos reprennent en présentiel avec contrôle du pass sanitare
Vous pouvez retrouver aussi notre catalogue de formations : Catalogue formations Grains d'image

Offre Studio Jiminy :
Studio Jiminy reconduit son offre pour profiter des masterclass, live, challenges photo...
Pour pouvoir en profiter il faut être minimum 10 personnes inscrites. Plusieurs personnes souhaitent à
nouveau profiter de l’offre. Si vous souhaitez en profiter merci d’envoyer un mail sur le mail Grains d’image
pour le 25 septembre au plus tard.

Assemblée Générale
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 15 octobre en présentiel.
Les personnes qui souhaitent rejoindre le conseil d’administration ou démissionner peuvent se manifester
auprès du président : romuald.fairier@orange.fr

Expos photos : 3 expos photos à voir
Marine expose à Larmor plage dans le cadre de l’expo collective pour la 15eme édition de Larmor Photo.
Daniel expose du 13 septembre au 29 octobre à l’espace Agora à Pontivy « expo photo plasticienne »
Les clubs photo de Bretagne appartenant à la Fédération Photographique de France exposent leurs
photos à Chantepie (Rennes) les 23 et 24 octobre.

Les prochains anniversaires à souhaiter si le cœur vous en dit
Guy JEGOUX (10/09) – Henri ROUILLARD (22/09) – Delphine RESMOND (26/09)
Marcel LE CORRONC (30/09) – Fabienne BODAN (16/10)

