
Section Audiovisuelle Sub Galatéenne

Ami(e) de l'Audiovisuel

La  saison  audiovisuelle  à  bien  commencée  avec  à  notre  actif  :  une  randonnée
aquatique sur le Cher, une séance en piscine et 6 belles plongées à Marseille avec
l'espoir d'avoir réaliser de belles prises de vues. Pour assurer la continuité, il est temps
de  te  positionner  pour  ta  participation  aux activités  du  mois de  novembre que  tu
trouveras ci-dessous.

Rappel: Les activités ne seront maintenues que sous réserve d'un nombre suffisant de
participants...  Alors,  merci  à  toi  de  nous  faciliter  l'organisation  en  confirmant  ta
participation au plus tôt !

Lundi 9 novembre 2015 Fosse Audiovisuelle à Conflans Sainte Honorine

Il  est  toujours  bon  de  ressortir  ton  matériel  Vidéo  ou  photos  pour  te  remettre  les
automatismes en tête. Pour cela rien ne vaut une séance de prises de vues avec des
conditions plutôt rudes comme celles rencontrées à 20m dans la fosse. Et oui, souviens
toi, au fond, ce n'est pas facile de lire les inscriptions dans le viseur ou sur la molette de
réglage de ton flash.

Rendez-vous  à   la  fosse  au  Centre  Aquatique  Henri  Dunant,  8  rue  Henri  Dunant
Conflans Sainte Honorine à  20H30 pour la constitution des palanquée. Dans l'eau
pour des prises de vue de 21H à  22H. Sortie en covoiturage.

AVIS AUX PLONGEURS:
• Il faut apporter son certificat médical, sa  licence  et  cartes de niveaux, son

ordinateur de plongée et PMT. Pour l'quipement Bloc et Gilet, nous utiliserons ceux
mis à disposition par la fosse.

AVIS AUX Photographes & Vidéastes :
• Amène ton poisson, ton dinosaure, ton sous-marin, ta sirène en maillot, bref…

tout ce qui nous servira de sujet.

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.
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Section Audiovisuelle Sub Galatéenne

Dimanche 15 novembre 2015
Sortie Audiovisuelle au lac bleu à Roeux / ARRAS 

Avant que les premiers frimas hivernaux et, surtout avant que les pingouins ne prennent
possession du lac… Nous te proposons une plongée dans le lac bleu de Roeux / Arras.

Ce sera pour toi, l'occasion de réaliser des Images Subaquatiques dans un cadre insolite,
une eau douce, avec pour modèles : des brochets, perches, écrevisses... Si tu sais les
dénicher...

Il  faut  arriver  au  lac bleu de  Roeux /  Arras vers 9H00.  La base est  ouverte  les
dimanches et jours fériés à partir de 9h00 à 12h00.

Pour  ceux qui  partent  le  dimanche matin,  nous préconisons un  rendez-vous à la
piscine  du  Chesnay  à  6H45  pour  un  départ  groupé  à 7H00.  Ce  qui  fait
raisonnablement  2H15 de route pour un total de  201km via l'autoroute  A1  (arrivée
vers 9H15).

AVIS AUX PLONGEURS:
• Il faut apporter son certificat médical, sa licence et cartes de niveaux. 
• Prévoir la petite monnaie pour une participation par plongeur d'environ ~5€. 
• N'oublie pas que ton confort sera meilleur avec un bon équipement ! Il faut que

chacun amène son équipement complet  PMT + combine + gants  + Plombs +
Bouteille gonflée + détendeur. Il n'y a rien de disponible sur place ! 

A coup sur, cette plongée se terminera dans un restaurant gastronomique de la ville
d'Arras avec quelques spécialités au Maroille...

Sortie en auto-financement et en covoiturage.

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section. Afin
de connaître le nombre de participant et pouvoir faire la réservation, merci à chacun
d'envoyer son inscription au plus tôt et avant le 1 novembre 2015 !
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Section Audiovisuelle Sub Galatéenne

Lundi 23 novembre 2015 / 20H-22H « Projections et Debriefings »

Après les photos que tu as réalisées à la Randonnée Aquatique sur le Cher, dans la
piscine du Chesnay, à la sortie plongées à Marseille, au lac bleu à Arras/Roeux, à
la fosse de Conflans Saint Honorine, il est temps de nous montrer les résultats. 

Alors merci de prépare  ta sélection sur une  clé ou  disque USB. Merci à toi de nous
éviter le tri en direct sur l'écran. 

Nous ferons une  critique constructive, tu nous apporteras tes expériences, tu nous
soumettras tes questions et nous essayerons d'y répondre...

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

That's all folks !!! Section Audiovisuelle Sub Galatéene...
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