
Club photo 

Saint-Hyacinthe 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti
o

n
 a

u
to

m
n

e
 2

0
1

4
 

Horaire des rencontres : 

De 19h00 à 22h00 

Lieu :     1675, rue Saint-pierre Ouest  

   Saint-Hyacinthe  

Courriel :  clubphotohyacinthe@gmail.com 

Site web :   www.clubphotohyacinthe.org 

Galerie photo : www.pbase.com/clubsainth 

Nouveau cette année 

Nos lundis de rencontres amicales.  

Les lundis entre nos réunions régulières. 

Saviez-vous que ? 

Notre galerie du club est :   

www.pbase.com/clubsainth 

 

Pour participer aux soirées de projection : 

 Redimensionnez vos photos à une taille maximale de 1920 px 

(largeur) par 1080 px (hauteur). 

 Renommez vos photos afin d’ajouter notre nom de famille suivi des 

initiales de votre prénom. 

 

 Exemple: Je m'appelle Jo Blo et le titre de ma photo est: monchat. 

 Le nom du fichier sera Bloj_monchat.jpeg ou Bloj_no1.jpeg 

 Envoyez vos photos à : projectionsclubphoto@gmail.com  

 

Par souci de gain de temps pour les organisateurs et d’équité envers les 

membres, seules les photos conformes aux directives seront acceptées.  

 

Pour plus d’information veuillez consulter la rubrique 

d’aide :…. 

 

Merci de votre collaboration et 

Bonne saison!  

 

http://www.clubphotohyacinthe.org
mailto:projectionsclubphoto@gmail.com


Accueil avec beignets et café 

 Inscription et prise de photo pour les cartes de mem-

bres. 

 Présentation du C.A. et des membres. 

 Présentation du projet de jumelage des membres 

avec des ‘’parrains’’. 

 Concours SPPQ. 

 Présentation du site web du club ainsi que des diffé-

rents concours offerts à nos membres. 

 Projection photos de l’été.  

Exploration des menus de nos ap-

pareils et sortie photo au centre-ville 

Rendez-vous au local pour le jumelage des mem-

bres avec des ‘’parrains’’ volontaires et ayant une 

certaine expérience de la photographie. 

Amenez vos caméras et trépieds pour ceux qui en 

possèdent.  

Portes ouvertes 

Visite des  nouveaux locaux de la métairie rencon-

tres avec le public et nos partenaires. Accueil des 

visiteurs dans nos locaux. 

Soirée lightpainting  
Animée par Éric Constantineau 

Locaux fermés, jour férié 

Conférence post-traitement 
Patrick Lavoie de chez Lozeau  

Sortie à Victoriaville  
Photographier les oies 

Capsule : Créer son livre photo avec 

lightroom 

Soirée critique photo. 

Rencontres amicales 

Entre-autres : Un atelier sur la fabrication de passe-

partout pour vos encadrements photo sera dispensé 

ce soir-là. Informations également sur les différents 

matériaux de protection de vos photos. 

Conférence photo d’architecture 

La photographie d’architecture par Gilles Lauzon de 

Photo service.  

Rencontres amicales 

Parcours photo le long de la rivière 

Richelieu en auto (covoiturage)  

Capsule noir et blanc  

Soirée post-traitement : Le noir et blanc. La photo 

infrarouge, Le noir et blanc en HDR. 

Rencontres amicales 

Souper de Noël! 

Projection de nos plus belles photos de l’automne 

2014. 

Cette année encore, nous réserverons les services 

d’un traiteur.  Apportez votre vin! 

Rencontre amicale 

Ces lundis seront l’occasion d’échanger et de 

partager avec les membres présents sur des sujets 

variés. Amenez vos questions, vos appareils photo et 

votre bonne humeur.  

Sujet proposé : réglages de base 
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Rencontre amicale  


