
Section Audiovisuelle Sub Galatéenne

Bonjour la Liste Audiovisuelle SGLC !

Le mois de mai est propice et prolifique aux week-ends et sorties en tout genre. C'est
pourquoi bon nombre d'entre nous ont déjà un calendrier chargé et il n'est pas judicieux
d'espérer ajouter une séance audiovisuelle un lundi. 

Néanmoins, tu découvriras ci-dessous que tu vas être mis à contribution le mercredi 18
mai et le vendredi 10 juin… 

Bonnes vacances à ceux qui partent, bonnes plongées et à bientôt !

Mercredi 18 mai / 20H-22H (Piscine) « Scéance Initiation N1 »

Quoi de plus naturel que de partager ? Nous pratiquons tous notre passion grâce à une
grande chaîne de solidarité qui fait que, les anciens transmettent aux nouveaux, qui à
leur  tour  deviendront  des  "anciens"  et  qui  à  leur  tour,  transmettrons  aux  nouveaux
"petits nouveaux"... Et que cela dure le plus longtemps possible !

A la demande de la dynamique équipe des G.O. N1, Bruno et Michel, tu es invité(e) à
venir  mercredi 18 mai  à la piscine avec  (1) ton matériel photo ou vidéo en état de
fonctionnement et (2) tes sujets de prises de vue, pour faire une initiation audiovisuelle
à "un petit nouveau".

Nous commencerons la séance, sur le bord du bassin, par une présentation rapide de
notre section et des différents types de matériels. Nous consacrerons la suite à la mise
en pratique dans l'eau. C'est là que tu pourras transmettre ta passion et ton savoir ! Le
but est que chaque  N1 puisse réaliser ses prises de vues (photos ou vidéos) et puisse
ensuite récupérer les images réalisées…

D'avance merci pour les "N1"… 

Lieu : Piscine.
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Section Audiovisuelle Sub Galatéenne

Vendredi 10 juin 2016 : 9ème Randonnée Palmée Nocturne Audiovisuelle sur
L'Eure. 

Comme cela  est  devenu  une  habitude  annuelle,  un  événement  aquatique  à  ne  pas
manquer. Le plaisir d'une randonnée aquatique nocturne avec le challenge de réaliser
des  images  sous  des  angles  insolites.  Comme  pour  les  précédentes  éditions,  nous
terminerons par un petit pique-nique à la mode auberge espagnole... 

Nous essayerons de réaliser une petite vidéo de la descente pour restituer l'ambiance...
Avis aux amateurs…

Que prévoir :
• Équipement : 

• Combinaison & chaussons & gants, 
• Planche de type BodyBoard (vivement conseillée pour profiter du paysage).
• Sans oublier, ta lampe qui puisse t’assurer un éclairage durant 1H30 de 

nage. 
• Ton pique-nique, 
• Et enfin, ta bonne humeur. 

Le rendez-vous est fixé à 20H au moulin de Chérisy : Rue de Sainte-Gemme, 28500 
Chérisy (RN12). Localisation GoogleMap -> PAR ICI 

Et comme d'habitude, nous espérons être rejoint par nos amis du club de Plongée 
Renault Flins : Mémé et toute sa joyeuse bande !

Septembre 2016 (cb) Sortie Plongée Audiovisuelle à la Gravière du Fort à Holtzheim /
Strasbourg - A Confirmer 

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