
Adhésion au Club 
FOCAL62 

 

Vous pouvez adhérer au Photoclub  

Focal62 toute l’année: 

 

 

Cotisation par année civile : 45€00 

Paiement sur place lors des rencontres 

Du club. 

Principaux avantages de la carte de 

Membre : 

- Accès à toutes les réunions et 

ateliers. 

- Accès au studio 

- Participation aux concours. 

- Participation aux expositions. 

- Sorties Photos. 

Informations générales 
 

 

Site web : https://focal62.fr 

 

Pour toute demande de 

renseignements : 

Courriel : focal62136@gmail.com 

 

Lieu de rencontre lors des activités : 

Salle au-dessus de la bibliothèque 

Place de l’église 

62136 Vieille Chapelle 

 

 

Suivez-nous : 

                  FACEBOOK 
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A tous les amateurs de 
photographie 

 

 
 

Joignez-vous à notre 

Photo Club 

Adhésion 

(Détails à l’intérieur) 

 

 

 

 

https://focal62.fr/
mailto:focal62136@gmail.com


Qui sommes-nous ? 
 

Le Club photo Focal62 est le lieu 
De convergence pour les amoureux de la 

Photographie. 

 
Notre club se veut un lieu 

D’échange et de création pour les 
Photographes passionnés. 

 
Bienvenue aux nouveaux membres ! 

 
Que vous soyez débutant en photographie 
Ou de niveau plus avancé, les activités du 

Club photo sauront répondre à vos 
Attentes. 

 

Horaire des rencontres : 
 

Les réunions générales et les activités du 
Club de photo se déroulent à la salle 

Au-dessus de la bibliothèque place de l’église 
Les rencontres se tiennent le Vendredi de 18h00 

à 20h00 
 

Principales activités du 
Club 

 
- Ateliers pratiques traitement photos 

 
- Ateliers Studio 

 
- Concours photo 

 
- Echange et discussions sur différents 

thèmes 

 
- Sorties photo 

 
- Expositions de photo annuelle 

 
- Participation à des concours externes  

Le calendrier des activités de 
Est disponible sur le site web 

https://focal62.fr 
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Ateliers 
 

 

Exemples de thèmes : 

 
− Les bases de la photo 

 
− Ateliers sur les thèmes de l’année 

 

− Ateliers pratiques sur logiciel de 

traitement photos 

 

− Atelier pratique sur le portrait 
 

− Pour tous les niveaux de débutant à 
Professionnel 

 
 

 

                                  

https://focal62.fr/

