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Chers amis, 
Enfin, après une longue hibernation, j’ai de bonnes nouvelles. 
Depuis février 2020, le CCJB a été réquisitionné pour abriter le centre de vaccination. 
L’organisation est remarquable les résultats de participation le prouvent. Mais cela a été 
au détriment des activités culturelles. 
 Pour redémarrer les activités du club photo en septembre, il a fallu trouver un 
arrangement provisoire en attendant la fin du centre de vaccination et puis la remise en 
état des locaux cela nous amènera fin 2021. 
Le local des Ateliers Créatifs (au rez de chaussée à gauche de l’entrée drève des 
Shetlands) sert actuellement de parloir pour le CPAS. 
En accord avec les Ateliers Créatifs, le CPAS et le CCJB, ce local sera à notre disposition 
les jeudis soir. Nous ne jouirons pas des facilités habituelles en attendant mieux. 
Bien entendu, les mesures sanitaires seront toujours de rigueur au moins jusqu’à fin 
octobre et en particulier :  il faudra avoir été vacciné, ceci par respect d’autrui, il est 
impensable de désinfecter les locaux après chaque réunion. 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement 
 (0478 597 895) HLmottart@brutele.be 

 H Mottart. 
 

  
 
Depuis l’entrée du CCJB (drève des Shetlands) suivre la façade vers la gauche puis 
première porte à droite. 

  

     

     

  Rencontres :          Les jeudis de 20h00 à 22h15. 
Local :                     Centre Communautaire de Joli-Bois  -  Drève des Shetlands 15  - 1150 Bruxelles 

Renseignements :  H Mottart (02 762 11 57) hlmottart@brutele.be 

Compte :                   BE95 0680 9270 6058 « Club de Photographes Amateurs de Ste Alix » 1150 Bxl 

Correspondance    79 av de Biolley  1150  Bruxelles. 

Site :                        www.cpastealix.be 
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Sauf mention spéciale, les rencontres auront lieu de 20h00 à  22h15 au Centre Communautaire de Joli-Bois. 

 Local des ateliers  créatifs Entrée  drève des Shetlands façade  parking.  Pas d’entrée via  théâtre. 

  

Note : Au moment de publier ce journal, nous établissons, avec la directrice du CCJB, le planning des locaux pour les mois suivants.  Malgré cette 

précaution, il arrive que des imprévus de dernière minute nous obligent à modifier le lieu de telle ou telle réunion. Le CCJB et les organisateurs vous 

prient de les excuser pour ces désagréments. 

  

Toutes les réééééééééeunions dans la salle des Ateliers 

Crééeatifs. 
 

Jeudi  2  septembre   Reprise des activités 

Photos des membres, diaporamas (images projetées) 

Merci d’apporter vos œuvres sur clé USB. 

 

Jeudi  9  septembre    Assemblée générale 

  

Jeudi  16  septembre   Photos papiers, 1r manche 

 

 Jeudi  23  septembre    Initiation : présentation de photos en PowerPoint 

 

  Jeudi  30  septembre   Atelier photo-numérique 
 

 Jeudi 7  octobre     Réunion de comité 

 

Jeudi 14  octobre    Initiation : diaporamas en PTE (Picture to exe.) 

 

Jeudi 21  octobre        Photos papiers,  2eme manche. 

 

Jeudi 28  octobre     Atelier photo-numérique 

 

 

  

   

  

 

Soyez fiers de vos photos, vous participez au concours mensuel 

“photos papiers“, transmettez-les en fichier à Frans pour garnir le site du club.  

(format jpeg 300 dpi,  350 pix pour le plus grand coté). (frans.vm@skynet.be) 

 

Renouvellement des cotisations 
    Chers amis, Nous entamons une nouvelle saison 
 

Cotisations 
 
Je vous demande de penser à renouveler les cotisations.  Les montants sont inchangés : 

     10,00€ pour la cotisation de sympathie, 
 
     20,00€ pour la cotisation club (effective) qui vous donne droit à participer à toutes 
les activités      
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