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L’édito …  

2018 se termine avec son lot d’audaces, de nouveautés, 

de réussites, d’échecs, de joies et d’épreuves……  

Nous y retiendrons surtout le changement de nom et  

de logo de notre association après 2 ans de travail  

produit par un Conseil d’Administration dévoué, créatif 

et efficace. Dans cette dynamique il y a eu notre exposition 

photo/vidéo aux bains douches qui a accueilli 232 visiteurs 

en 3 semaines soit en moyenne 11 / jour. C’est un succès ! 

Il y a aussi les soirées du vendredi de l’atelier photo qui gagnent en qualité, en partage, en créativité…  

dans un esprit toujours aussi convivial. MERCI à tous et à chacun pour les multiples services rendus, pour  

le travail effectué souvent dans l’ombre. 

Que 2019, apporte à chacun ce qu’il espère le plus. 

BELLE ANNEE PHOTOGRAPHIQUE à tous.  

De la couleur et de la bonne humeur pour Grains d’image !  Jacques 

 

 

L’Agenda … 

Vendredi 11 janvier 2019 à 22h (après l’atelier photo) : galette des rois ! Tous les adhérents y sont invités … 

Dans le courant du mois de janvier 2019 : invitation du nouveau directeur du collège et du président de l’association 

propriétaire des locaux. Présentation de notre association et inauguration des nouvelles ouvertures. (info à suivre) 

 

 

L’info de …  
Fabienne BODAN adhérente nous partage son immense travail sur les chemins de pèlerinage 

à travers le monde. Bravo pour cette belle production ! Un livre aux éditions Ouest France  

à découvrir sans modération ! 

 

Site web dédié à ce guide : http://cheminsverslesacre.com  

Site web dédié aux chemins de Compostelle : http://pelerinsdecompostelle.com  

Page Facebook : https://www.facebook.com/pelerinsdecompostelle/ 

Instagram : https://www.instagram.com/pelerinsdecompostelle/ 

 

 

Les sorties photo ouvertes à tous les adhérents… S’inscrire auprès de Jacques TRIPON 

Le dimanche 6 janvier 2019 départ à 9h30  : DEDALE : Street Art dans les anciens bâtiments de la DDE à Vannes. 

  http://www.street-art-avenue.com/2018/08/astro-dedale-vannes-21374  

 

Le dimanche 3 février 2019 départ à 9h : à Quimper avec dans l’après-midi l’exposition de Robert DOISNEAU 

  http://www.mbaq.fr/fr/expositions/robert-doisneau-l-oeil-malicieux-668.html  

 

 

Les prochains anniversaires à souhaiter si le cœur vous en dit … 

Marcel RAULIC (01-janv) / Pierre-Jean SCHWALM (12-janv) / Yannick THORAVAL (24-janv) 
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