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Flash Info UR 01 N°08
Des invitations et quelques rappels :
Expositions photographiques des clubs de Lambersart et d’ Haubourdin, de Karl Hecquefeuille et
André Jacquart : voir toutes les informations ci-dessous.
Quelques rappels concernant les avantages Adobe, les adhésions et réadhésions, les abonnements à
France Photographie.
Vous êtes tous invités à découvrir les réalisations de certains de nos amis photographes de la région : venez
nombreux et faites connaître les initiatives !

Le Photoclub de Lambersart

Dans le cadre du Mois de la Photo,

organise son Exposition annuelle,
avec comme invités d’honneur,
Dominique et Christian Jayet.

Karl Hecquefeuille
présente

« Voyage au Pays des neiges »

Vernissage Samedi 9 novembre à 12 h.

Mairie de Fruges.
Vernissage samedi 9 novembre à 12 h 30.

Ouverture : Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre
de 11 h à 19 h.

Exposition ouverte jusqu’au 30 novembre 2013
du lundi au vendredi (8h-12h et 13h-18h) et le samedi (8h-12h).

Le Photo-Ciné Club Haubourdinois

À la faveur du Salon du Livre culinaire

organise son Exposition
« L’eau dans tous ses états »
avec comme invité d’honneur, José Vital

André Jacquart

Ferme du Mont Garin Rue de Verlinghem – Lambersart

présente

« Déchets sublimés »
exposition produite par le Symideme

Centre culturel Paul-André Lequimme - Haubourdin

Vernissage Samedi 16 novembre à 11 h.
Ouverture : Samedi 16 nov (15h-18h)
et dimanche 17 nov (10h-12h et 15h-18h).

Salle Paul Hémery Rue Léon Blum - Phalempin.
22 novembre (9h-12h et 14h-17h), 23 novembre (14h-17h)
et 24 novembre (15h-18h).
L’auteur se fera un plaisir de vous y accueillir.

Rappels
Avantage adhérents FPF
La FPF a signé un nouveau contrat avec Adobe : tous les documents pour passer les commandes, connaître les tarifs
pour l’acquisition des logiciels concernés et télécharger les produits achetés sont disponibles sur le site de la FPF :
http : www.federation-photo.fr (voir article de notre Secrétaire général Dominique Mathieu).

Adhésions et réadhésions pour la saison 2013-2014.
Pour les membres de clubs, vous pouvez à tout moment solliciter votre adhésion ou votre réadhésion. Vous pouvez
aussi décider à tout moment de vous abonner à France Photographie et le faire vous-même : il n’est jamais trop tard
pour bien faire !
Pour les individuels, la démarche est à faire directement à partir du site de la FPF à partir de l’onglet « Naviguer ».
Toujours à votre écoute,

Danièle PRUVOT, Présidente de l’UR 01 et Vice-présidente FPF en charge des UR

