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N°6

Un partenariat entre Act'Images et l'Amicale Laïque de 
Bacalan s'est créé sur le quartier pour vous faire découvrir 
ou approfondir votre technique photographique autour de 
thèmes tel que la photo de nuit, le portrait, le studio,  le 
reportage, le HDR* ou encore le traitement d’image avec 
des sorties régulières.

Pendant 2 heures, l’équipe d’Act’Image animera dans une 
ambiance conviviale votre atelier photo.

Tous les mercredis de 19h à 21h pour adultes.

*En anglais, HDR veut dire High Dynamic Range  (en français: une photo 
à ‘Haute Plage Dynamique‘ ou ‘Grande Gamme Dynamique‘).
 

Objectif photo sur Bacalan...



EDITO

Vos rendez-vous

Nouveautés et renouveau...
Les expos  dans nos murs vont nous enchanter, les 
�ammes de Monsieur Carnaval nous réchau�er,  les 
rendez-vous pour tous se multiplier, les musiques se 
partager, les Bacalanais se rencontrer ! Et ça, ça 
nous plaît !

      Du 12 au 17 février de 8h45 à 17h00
Stage vacances  « Jeux de rôle ».
Sur inscription - Participation : 10€/la semaine.
      
      Rencontre « Parents d’Ados »
Jeudi 11 Février à l’Amicale Laïque
Jeudi     3 Mars au Centre d’Animation
Jeudi  17 Mars à l’Amicale Laique

      Vendredi 25 mars à 21h00
Animation musicale avec « Combo Coaster » 
(Rock/Blues).

      Du  9 février  au 11 Mars
« Re�ets bacalanais » - Exposition photographique 
proposée par Contrôle Z.

      Du 31 mars au  21 avril
« Raconte-moi  ta famille » - Exposition 
photographique proposée par les habitants de l’Aire de 
la Jallère et Pierre WETZEL.
Vernissage : Jeudi  31 mars  à 19h00.

      Dimanche 20 mars de 9h00 à 18h00
Vide-Grenier - Place Buscaillet
Inscription gratuite réservée aux bacalanais du 
22/02 au 18/03 avec justi�catif de domicile et pièce 
d’identité à Amicale ou à la Régie de Quartier.

      Vendredi 1 Avril à 20h45
Animation musicale avec « Ramblin’Pikers » (Folk/
Blue Grass/Trad, acoustique avec banjo et guitare).

      Vendredi 1 Avril à partir de 17h30
Carnaval de Bacalan organisé par le Collectif Mascarets 
sur le Thème de la Nature.
17h30 - Départ du dé�lé  de la salle Point du 
Jour/Pierre Tachou.
18h30 - Arrivée Place Buscaillet pour la crémation 
de Monsieur et Madame Carnaval.

      Samedi 12 mars à 16h00
Journée famille avec spectacle pour enfants.       Du 11 au 15 Avril de 8h45 à 17h00

Stage vacances « Archéologie ».
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