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LA PASSION DE LA PHOTOGRAPHIE, 
UNE PASSION PARTAGÉE DEPUIS 50 ANS

PREMIERS PAS AU PHOTO CLUB 

A

Le Photo Club en quelques mots

ADHÉRER AU PHOTO  CLUB ? 
Une adresse mail pour vous renseigner : adhesion@photoclubarmentieres.org
Un numéro de téléphone : 03.20.77.09.40
Une adresse :  82, rue des Chauffours 59280 Armentières

Assistez jusqu’à deux ateliers ou activités gratuitement avant de vous inscrire ! 

Ce sont 40 à 50 activités par mois, organisées par le Club, entre septembre et juillet, du 
lundi au samedi et certains dimanches. Elles couvrent une large palette d’animations : 
ateliers sur la prise de vue, post-production, sorties, studios, laboratoire argentique, 
visites d’expositions, sans oublier de nombreux ateliers thématiques toute l’année.
Chaque année, plusieurs projets thématiques sont choisis pour l’ensemble des activités 
et permettent à tous les adhérents d’aborder de nombreux aspects de la photographie. 
Elles se déroulent dans les locaux de notre Photo Club, au 2ème étage du Pôle Culturel 
d’Armentières, 57 rue Paul Bert. 
Elles mobilisent pour leur encadrement une dizaine de photographes experts et passionnés.
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g Le Photo Club Léo Lagrange c’est avant tout une vraie ambiance Club Photo, convi-
viale, un apprentissage et des échanges autour de la photographie et de l’image 
dans la bonne humeur, un club ouvert à tous et à toutes les pratiques photogra-
phiques, la personnalité du Photo Club depuis 50 ans ! 

QUAND ADHÉRER? 
Toute l’année ! Mais de préférence entre juin et 
octobre pour l’année à venir, vous  profiterez 
mieux des différentes activités

Le Club en chiffres
Une quarantaine  

d’adhérents
de 9 à 79 ans et +



NE FAITES PAS QUE PRENDRE DES PHOTOS …  MONTREZ LES ET PARTAGEZ !
Savoir utiliser son matériel en fonction des situations de prises de vue (Smartphone, 
GoPro, réflex …).
Savoir créer des photos originales et les partager (club, expos, réseaux sociaux). 
Apprendre à retoucher ses photos avec les principaux logiciels, libres (open source 
gratuits) ou payants.

Le Photo Club met à votre disposition une salle de formation, un laboratoire argentique et 
numérique et un studio photo.

Ateliers et cours pratiques sur inscription obligatoire : 
Lundi de 20h00 à 22h00, 

atelier et cours pratique, 

débutants, tout public  

– Eric Dubois-Geoffroy

Mercredi de 10h00 à 12h00, 

atelier et cours pratique, 

débutants et initiés,  

à partir de 9 ans  

– Eric Dubois-Geoffroy

Mercredi de 17h00 à 18h00, atelier et cours 

pratique, débutant et initiés, à partir de 9 ans 

– Eric Dubois-Geoffroy

Jeudi de 17h00-18h00,  

atelier et cours pratique, débutants,  

à partir de 9 ans  

– Vincent Schricke 

Jeudi de 20h00 à 22h00,  

atelier et cours pratique, initiés, tout public  

– Eric Dubois-Geoffroy

Vendredi de 16h00 à 17h00,  

atelier et cours pratique, débu-

tants, à partir de 9 ans  

– Vincent Schricke

Vendredi de 17h00 à 18h00, 

 atelier et cours pratique, ini-

tiés, tout public  

– Vincent Schricke

Samedi de 9h30 à 11h30, atelier 

et cours pratique, initiés, tout 

public - Eric Dubois-Geoffroy
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POURQUOI ADHÉRER AU PHOTO CLUB ? 

  Horaires et détails sur notre site Internet 
ou sur demande à 

contacts@photoclubarmentieres.org
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Équipement personnel nécessaire : 
Pour la prise de vue, le matériel minimum, c’est le smartphone. 

Compacts, bridges, boitiers reflex sont également les bienvenus. 

Pour les travaux sur photos numériques, votre ordinateur 

portable. Trois ordinateurs sont mis à disposition au Photo Club 

(logiciels Open sources de retouche d’images).

Ateliers libres (permanences photo) : 
Mercredi de 18h00 à 19h30, atelier libre 

– Eric Dubois-Geoffroy

Jeudi de 18h00 à 19h30, atelier libre  

– Vincent Schricke

Vendredi de 14h00 à 16h00, atelier libre 

– Vincent Schricke

Vendredi de 18h00 à 20h00, atelier libre 

– Vincent Schricke

Ateliers complémentaires : 

Initiation à l’informatique pour les adhérents du 

Club Photo – A destination des photographes 

non-initiés à l’outil informatique. Animateur : 

Olivier Salingre - Cyberespace CLLA. 


