Programme du 16 juin 2019
09h00 – 09h30
 Accueil des participants autour d’un café-brioche à la salle Bazin de La
Garnache (auprès de l’église)
09h30 – 11h
 Annonce du premier thème à 9h30
 A 11h, à La Garnache, maison de pays, les équipes remettent leurs
photos du 1er thème traité.
A 11h30
 Annonce du second thème
11h30 – 13h
 Les équipes réalisent leurs photos illustrant le thème 2.
 Avant 13h, les équipes remettent les photos illustrant le thème 2 à la
maison de pays. Ensuite, les participants iront prendre l’apéritif offert
par le club et pique-niquer à la zone de loisirs de l’Equaizière à LG.
13h – 15h
 Apéritif offert par le club, suivit de la pause déjeuner (apportez votre
pique-nique et de quoi s’asseoir. Amis et familles sont les bienvenus.)
 Pique-nique
15h – 16h30
 Annonce du troisième thème
 A 16h30, les équipes remettent les photos illustrant le thème 3 à La
Garnache, maison de pays.
 Clôture par un goûter de ce 5ème Défi Photos organisé par ImageGarnachoise à la salle Bazin.
17h30-18h
 Proclamation des résultats suite à la délibération du jury composé de
photographes
 Remise des lots aux gagnants

Quelques règles
L’objectif de cette journée Défi Photos est de susciter de la convivialité,
favoriser la créativité en équipe, échanger, s’amuser mais aussi de se
confronter dans un défi ludique autour des pratiques photographiques.
Afin que cette journée se passe dans les meilleures conditions, il est nécessaire
de rappeler quelques règles :
 Le Défi Photos se réalise par équipe de deux
 Le début de la journée est à 9h à La Garnache, merci d’être ponctuel
afin que nous puissions respecter le programme.
 Dans l’objectif de favoriser la créativité mais aussi la curiosité, les
options des boitiers seront utilisables.
 Les photos devront être en format « jpg ».
 Lors de la restitution des photos, il vous sera demandé de remettre
uniquement votre carte SD ou Compact Flash en indiquant le numéro
de la photo retenue. Vous pouvez proposer 1 photo par EQUIPE. Si votre
appareil photo n’utilise pas ces cartes mémoires, merci de venir avec
votre cordon usb. Nous ne pouvons pas prendre les iphones.

Contacts :
Lors de cette journée, pour toutes questions, n’hésitez pas à
contacter :
Christian (06.22.19.62.53)
Michel Go (06.11.58.27.76)
Pascale (06.19.14.31.17)
Sandra (06.20.16.75.43)
Karine (06.68.47.66.28)
 Pour connaître le numéro de votre photo, appuyez sur la touche
« info ».
 Le choix des photos ne se fera que sur l’écran de l’appareil.
 A partir de 13h, un apéritif sera offert par le club, suivi de la pause
déjeuner (prévoir votre pique-nique). Cette journée étant sous le signe
de la convivialité, votre petite famille est cordialement invitée !
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Activités
café brioche
photos
pause 30min
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Proclamation des résultats - Lots

BON DEFI A VOUS !
Pique-nique à la zone de loisirs de l’Equaizière
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