Bonjour à tous,
Voilà quelques semaines que nous avons réalisé nos premières soirées du vendredi
sous une forme novatrice, il est vrai que cela ne remplacera pas nos habituelles soirées.
En proposant ce format, nous allions vers une grande inconnue, et je suis ravi de voir que la
fréquentation est constante. Nous avons comptabilisé 10 à 15 personnes connectées en moyenne lors de
notre soirée "numérique". Nous réaliserons bientôt un sondage afin de traiter des sujets qui vous tiennent à cœur. Mais aussi de lancer la préparation de notre exposition "ombre et lumière".
Au plaisir de vous voir connectés lors de nos prochaines soirées, ou bien par mail.
Prenez soin de vous.
Romuald

Actions en cours…
Reportage photo et vidéo pour le tour de France
La ville de Pontivy nous a demandé de réaliser un reportage
photo et vidéo de toutes les animations qui se tiendront avant
le tour de mars à juin 2021 (inauguration ligne de départ /
100 jours / fête du tour / défi inter EHPAD…)
Les expos « photo » …
Actuellement l’expo photo sur le
thème « l’invisible, l’impalpable » a
lieu à la médiathèque de Pontivy.
Trois adhérents ont répondu à l’appel
Jacques, Marine et Marie-Paule.
Leurs photos seront exposées tout au
long du mois de mars.
Photos pour le magazine Ici et Là
Les photos d’Alain Jego et Marine ont été publiées dans le
numéro de janvier

Histoire du collège des Sts Anges
Grains d’image a réalisé gratuitement une expo photos sur
les anciens directeurs des Sts Anges depuis 1827 en lien
avec l’association des anciens élèves du collège.

Pour alimenter notre bulletin (Graines d’info) n’hésitez pas à nous transmettre vos idées,
vos découvertes via l’adresse mail grainsdimage.pontivy@gmail.com
Les prochains anniversaires à souhaiter si le cœur vous en dit
Loïc GENDROT (04/03) - Laurence JOUANNO (07/03) - Malou REGNAULT (12-03)
Yves GUIGUEN (06/04) - Gweltaz ROLLANDO (13/04) - Guy PERRON (27/04)
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