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Chers amis membres des clubs photos alsaciens, quelques infos de notre UR21 - Editeurs : François GUG & Pierre EVRARD

La nouvelle page Facebook de l’URPA

EDITO
Chers amis photographes,
Dans la toute récente lettre de l’URPA vous avez pu
découvrir le nouveau site de l’union régionale en phase
de démarrage : http://ur21.federation-photo.fr

Chaque Club de l'union a la possibilité d'alimenter ce
nouveau site qui a été élaboré avec le logiciel SPIP.
Il est conçu sur le modèle du site de la FPF et utilise la
base de données de la Fédé pour l'ensemble des tâches
automatisées comme la gestion des concours, la mise à
jours des listes des clubs et des adhérents.
L'aide d'une personne de l'UR maitrisant un peu le
logiciel SPIP serait la bienvenue afin de rendre
rapidement attractif ce site, votre site.
Et comme l’actualité photographique dans notre région
est très abondante cet automne, vous trouverez dans
ce numéro quelques nouvelles infos que nous avons le
plaisir de partager avec vous.
Soirée diaporama de Sausheim
Expo du club photo du Cercle St Gérard
Expo du club photo La Focale 1909

Devenez amis de la nouvelle page
Facebook de l'URPA
Mettez-y les informations relatives à vos manifestations
**********************************************
Dernier Rappel

Le Photo-club de Sausheim propose
une projection publique de Diaporamas

Recevez mes salutations
Pierre Evrard
presur21@federation-photo.fr
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INVITATION À L’EXPO-PHOTO
Organisée par le club photo
du Cercle St Gérard

INVITATION À L’EXPO-PHOTO
Organisée par le photo-club
« La Focale 1909 »
de Soultz (68360)

Le 10 & 11 NOVEMBRE 2012

du 9 au 11 novembre 2012

Salle du Castel à BISHOFFSHEIM

À la Halle aux Blés à Soultz
(Bâtiment de la Mairie).

L’ lsace vue par les
photogr phes

Le PHOTO-CLUB « LA FOCALE 1909 » de Soultz à l’honneur et le
plaisir de vous inviter à visiter L’EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES À LA HALLE AUX BLÉS À SOULTZ.

L’exposition est dotée de 250 nouvelles photos de l’année 2012,
réalisées par les membres de l’association « La Focale 1909 ».

Samedi & dimanche
de 10h à midi & de 14h à 18h30

La Halle aux Blés sera ouverte au public les vendredi 9, de 14
heures à 20 heures, samedi 10 et dimanche 11 novembre
2012,de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures
(dimanche à 18 heures).
Par ailleurs, deux soirées diaporama prometteuses seront
proposées les vendredi 9 et samedi 10 novembre à 20 heures.
INFO : Photo-club « La FOCALE 1909 »
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