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Soirée détente au Landi Photo Club avant la trêve de Noël.

Le vendredi 21 décembre, une dernière réunion, dans une ambiance

festive, avant la trêve de Noël, a réuni les adhérents du Landi Photo Club.

Un moment pour évoquer un premier bilan de la saison ainsi que les

projets pour 2019.

Bilan et projets

Sylvain Baron, président de l’association a dressé un bilan positif de

cette première partie de saison. Il a souligné la présence régulière des

adhérents aux différents ateliers, soigneusement préparés, les

animateurs veillant à chaque fois à allier théorie et pratique. Les sorties

à Cléder et à Huelgoat ont rencontré un vif succès. L’un des temps forts

de cette fin d’année a sans conteste été la rencontre avec le mécène

Yves Hernot. De nombreux projets sont également en cours, avec

notamment un partenariat avec la SNSM de l’Aber-Wrac’h, ainsi que la

préparation de la nouvelle exposition du club. Le thème retenu pour la

saison 2018-2019 est « Métiers, patrimoine et traditions dans la CCPL »

(Communauté de communes du pays de Landivisiau). Il s’inscrit dans la

volonté du Landi Photo Club de promouvoir la région et d’en faire

découvrir ou redécouvrir toute la richesse. La soirée s’est poursuivie par

quelques exercices photographiques pour se préparer aux fêtes, suivis

d’un pot de l’amitié. Le club sera fermé durant les vacances. Les ateliers

reprendront le vendredi 11 janvier 2019 avec la dégustation de la

traditionnelle galette des Rois.
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