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Flash Info UR 01 N°22
Dernier jour !
Ce dimanche 27 avril 2014 : une idée de sortie photographique !
Vous avez reçu un FIF de la Fédération Photographique de France vous indiquant le
Festival de l’Oiseau dans la Baie de Somme.
La FPF y est invitée. Une superbe exposition photographique vous y attend : elle est composée
d’un best of de ce que la FPF expose au Salon Nature de Montier-en-der ainsi que les photos des
quatre lauréats des concours nationaux nature de 2013.
Lieu : Abbeville - Place du Théâtre, c’est très bien fléché !
Nos amis, Francis Decroix, président de l’Union Régionale de Picardie, Anouk Graux, responsable
du département Événements ainsi que Roseline et Jean-Claude Paillé, responsables de la
commission nature tiennent un stand de la FPF jusqu’à ce dimanche soir !
Vous pouvez obtenir une entrée gratuite pour deux personnes en vous rendant sur Internet en
suivant le lien : http://www.festival-oiseau-nature.com/partenaire-fpdf Il vous suffit de l’imprimer !
Sur le site Internet du Festival vous trouverez toutes les autres animations proposées par les
partenaires du Festival.
Vous serez à quelques encablures de la Baie de Somme et de ses superbes paysages.

Exposition photographique à voir !
Le club Léo Lagrange d’Armentières
vous invite à sa première exposition de l’année 2014 :

Nature et Paysages
Office de Tourisme de l’Armentiérois
33 rue de Lille
Armentières
Exposition visible du mardi au samedi (sauf jours fériés)
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Jusqu’au 10 mai inclus
D’autres expositions suivront pour ce printemps.
Photographiquement vôtre et restant à votre écoute, Danièle PRUVOT

