
Invitation des Membres Sub Galatée Le Chesnay

Ami(e) plongeur du Sub Galatée Le Chesnay tu es cordialement invité(e) à
venir  assister  gratuitement  au  17ème Festival  de  l'Image Sous-Marine
des Yvelines (17èmeFISMY) qui se tiendra le samedi 23 mars 2013 à 19H
dans le théâtre Nouvelle France du Chesnay. 

La 17ème édition de cette grande fête de l'Image sous-marine est organisée
par la Section Audiovisuelle de ton club Sub Galatée Le Chesnay.

Le FISMY est née en 1986 à l'initiative du club de Plongée Saint Quentin en
Yvelines. 

Notre club, au travers de sa Section Audiovisuelle SGLC :
• a participé à toutes les éditions de 1986 à ce jour, 
• a été 8 fois vainqueurs (1986, 1988, 1990, 1993, 1996, 2002, 2007,

2011),
• a  été  7  fois  organisateurs (1987,  1989,  1991,  1994,  1998,  2004,

2013). 
Hé oui, quand on aime, on ne compte pas !

Lors de cette amicale compétition, il y a certes un classement, mais ce qui
importe c'est TOUT sauf le classement !!  Ce sont avant tout les liens
d'amitiés que nous avons développés aux fils des années avec les autres
clubs  participants.  C'est  le  plaisir  de  se  retrouver  entre  passionnés  pour
échanger nos recettes et petits trucs. C'est avant tout le plaisir d'apporter
chacun notre contribution pour construire ensemble une grande fête
de l'image sous-marine.  Cela ne peut se faire qu'ensemble ou pas du
tout ! Si tu veux en savoir plus : http://fismy.free.fr.

Pour le 17èmefismy, 10 clubs participeront au Concours Photos Exposées,
5 clubs au Concours Diaporamas Numériques et 3 clubs au Concours
Vidéos Numériques. Ce qui représente 12 clubs au total !

Une forte participation qui laisse présager de très beaux montages et qui te
permettra  de  passer  une  bonne  soirée  plongée,  en  visualisant  de  belles
Images issues des clubs des Yvelines !

Au plaisir de te retrouver au 17èmefismy le samedi 23 mars 2013 !
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