
 

N’hésitez pas à me communiquer vos remarques ou suggestions 
contact@photographierlabretagne.com 

 
EXPOSITION à Plourivo 
 
L'association CLAP Regard Objectif de Ploumagoar présente 
une exposition de ses adhérents sur le thème "Faune et 
flore sauvages". 

 

→  c'est à voir du 7 juillet au 3 août 2009 à la Maison de 
l'Estuaire –Traou Nez – 22860 Plourivo 

 
 
FESTIVALS DE L'ETE  
 
La saison 2008/2009 se termine, mais de nombreuses 
manifestations photo vont se dérouler tout l'été en Bretagne.  
 
C'est le cas par exemple de ces 3 festivals photographiques : 
 

 "Moisson d'Images" à Lamballe 

 
 
→ Invitation au voyage grâce aux 15 photographes exposés 
dans différents lieux de Lamballe, jusqu'à fin août 2009 
 

 
 Festival "Peuples et Nature" de La Gacilly 

 

→ 200 clichés grand format exposés jusque fin septembre 
dans les rues de La Gacilly 
 

 "Estivales Photographiques" de Lannion 

 

 Six expositions de photographies sur le thème "Y vivre" sont 
présentées à Lannion, Tréguier et Pleumeur-Bodou.  
Destination Jérusalem, Le Caire, Madagascar, Shangaï… 
 
→  jusqu'au 19 août 2009 à la chapelle des Paulines à 
Tréguier, et à la chapelle Saint-Samson à Pleumeur-Bodou, 
et jusqu'au 3 octobre 2009 à l'Imagerie de Lannion 
 

 
BONNES VACANCES A TOUS ET RENDEZ-VOUS EN 
SEPTEMBRE POUR DE NOUVELLES INFOS ! 
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FLORILEGE 2009 : DERNIER RAPPEL 
 
Tous derniers jours pour commander le livre Florilège 2009 !  

Pour toute commande groupée par club avant le 13 juillet 2009, le tarif par exemplaire est de 28 euros (au lieu de 35 ensuite). La 
livraison des exemplaires commandés se fera début décembre 2009. 

 

 
 

Bulletin de souscription (Ce bulletin de souscription peut être recopié ou photocopié). 
Club (pour la commande spécifique du Club) 
:.............................................................................................................................................................................................. 
Nom (pour une commande individuelle) :.................................................................................................... Prénom 
:............................................................................... 
Adresse de livraison :.............................................................................................................................. Tél. 
:............................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Prix : 
• 28 Euros TTC, prix de souscription pour commande groupée par l’intermédiaire d’un Club et réglée par un chèque global du Club avant le 14 juillet 2009. 
Prévoir un 
supplément de 7 Euros TTC de port et d’emballage pour tout envoi individualisé souscrit hors Club. 
• 35 Euros TTC, prix normal après le 14 juillet 2009, sous réserve du stock disponible. 
Envoi : • Sous emballage individuel renforcé pour les souscriptions individuelles. 
• En caisse carton à l’adresse ci-dessus pour les commandes regroupées par les Clubs. 
Délai : Début décembre 2009. 
Règlement : Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Fédération Photographique de France : 5, rue Jules-Vallès - 75011 Paris, envoyé 
avant le 14 juillet 2009. 
Date :.................................................................... Signature

 


