Notre première rencontre :
Premier mercredi suivant la fête du Travail
À l’hôtel de ville de l’arrondissement de
LaSalle, 55 avenue Dupras, local 401.
Par la suite, les réunions se tiendront aux deux
semaines, le mercredi de 19:00 à 22:00.
Consulter notre calendrier sur notre site Web

Club Photo LaSalle
« … se veut un endroit où chaque membre a le
loisir de développer sa créativité. »
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Depuis plusieurs années, le Club Photo
LaSalle
réunit
des
photographes,
débutants ou expérimentés, qui utilisent
des
appareils
photographiques
numériques ou argentiques.
Les réunions offrent l’occasion de discuter
photo, de partager ses travaux, de faire des
sorties de prises de vue. Elles sont aussi
l’occasion de se préparer pour différents
concours ainsi que pour notre propre
exposition annuelle.
Le Club Photo LaSalle ne donne pas de
cours comme tel, mais organise à
l’occasion des ateliers avec des experts.
L’ambiance y est conviviale. L’entraide et
la
participation
de
chacun
sont
encouragées.
La cotisation annuelle est de 65.00$ pour
les adultes et de 45.00$ pour les étudiants
de niveau collégial ou universitaire.
Avec la carte de membre du club, vous
pouvez obtenir des rabais dans quelques
magasins reliés à la photographie.
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http://www.clubphotolasalle.ca
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Au mois d’octobre 2003, Paul Mallette,
résident de LaSalle, eut l’idée de fonder un
club de photographie; il fut secondé dans le
processus de sa fondation par MM François
Aubriot, André Morneau et Robert Mouton.
La première réunion du club a eu lieu le
dimanche 16 novembre 2003, et depuis, les
activités se sont succédées à un rythme
régulier.

Nous vous invitons à vous joindre à nous.
Une foule d’activités sont à l’honneur. Des
sorties aux ateliers, en passant par des
présentations de nos images et des
conférences. Et pour terminer la saison, une
exposition annuelle est organisée par tous
les membres afin de souligner la fin de notre
saison.

Le Club Photo LaSalle c’est :

Que vous soyez propriétaire d’un appareil
photographique numérique ou argentique,
que vous soyez débutant ou expérimenté,
vous êtes les bienvenus. Les membres
réguliers se feront un plaisir de vous guider.

• Une exposition photo à la fin de chaque
saison.

• Des rencontres pour des amateurs de
photographie.
• Des concours et défis entre membres.
• Des sorties photos en groupe.
• Des conférences et ateliers.
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Le Club Photo LaSalle se veut un endroit où
chaque membre a le loisir de développer sa
créativité. Chacun y apporte son expérience
et sa bonne humeur.
Au Club Photo LaSalle, tous les membres
sont importants!
Suivez-nous sur Facebook :
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Une seule exigence :
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https://www.facebook.com/clubphotolasalle/

cphotolasalle@gmail.com

Au plaisir de vous y rencontrer!!

