
PETITES NOUVELLES DU MOIS D’AOÛT 

 

1- Nous commencerons notre saison avec une sortie des retrouvailles le 12 septembre de 

9h à midi. 

La sortie sera guidée par Carlos Richer et aura lieu au parc des Îles de Boucherville dès 9 

heures. Carlos débutera avec une capsule suivie d’une marche organisée où Carlos vous 

proposera des sujets et/ou défis. Il en profitera pour faire d’autres petites capsules en 

cours de route. Le tout se terminera par un pique-nique sur les Îles Apportez vos 

victuailles. Les conjoints sont les bienvenus. 

Il est conseillé de vous inscrire sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore membres 

de notre groupe, un courriel pour nous indiquer votre présence serait apprécié. 

Si vous êtes un nouveau membre, vous pouvez demander accès au groupe Facebook 

privé club photo Évasion dès maintenant. 

 

IMPORTANT! Seuls ceux qui se sont procuré à l'avance leur droit d'accès quotidien en ligne 

ou qui détiennent leur carte annuelle pourront accéder au parc. Notez toutefois que l'accès 

à un secteur, un sentier ou une activité pourrait malheureusement vous être refusé si un 

stationnement est plein, ou encore, si la capacité d'accueil maximale établie afin de 

respecter la distanciation sociale est atteinte. Arrivez tôt! 

 

Pour effectuer votre achat : https://www.sepaq.com/pq/bou/index.dot?language_id=2 

 

 

2- La saison débute officiellement le 13 septembre dès 19h par notre soirée d’accueil. 

Cette soirée sera virtuelle sur ZOOM. 

https://us02web.zoom.us/j/8295417414 
 

Meeting ID: 829 541 7414 

 

Pour l’instant, il est impossible de se réunir au manoir compte tenu des règles de 

distanciation. En effet, la salle ne peut qu’accueillir de 20 à 25 personnes. Nous sommes 

activement  à la recherche d’une autre salle mais comme les propriétaires de salles 

nagent dans l’incertitude, il est très difficile de finaliser les arrangements. Nous avons de 

très bonnes pistes pour une nouvelle salle près de chez vous. Mais pour le moment, il 

n’y a pas de disponibilité en septembre. Nous serons mieux informés en septembre. 

 

3- Soirée d’accueil du 13 septembre – photos demandées 

 

Nous avons besoin de vos photos. 

 

La photo coup de cœur (date limite de dépôt 1 septembre) 

Nous reprenons la formule « photo coup de cœur «  mais avec une variante. Vous avez 

sans doute fait des expériences photographiques pour pallier à la situation depuis 

https://www.sepaq.com/pq/bou/index.dot?language_id=2
https://us02web.zoom.us/j/8295417414


plusieurs mois. Peut-être avez-vous exploité de nouveaux sujets, expérimenté avec de 

nouvelles techniques…Qu’à cela ne tienne, nous voulons voir votre nouveau LOOK!  

Vous pourrez déposer jusqu’à 2 photos dans le dépôt de photos. Soyez prêts à nous 

parler de vos nouveautés. 

 

La photo « Qui suis-je? » (date limite de dépôt 1 septembre) 

Pour faire différent, vous devrez nous faire parvenir une photo d’un objet qui vous 

représente (pas d’équipement photo). L’idée c’est que l’on puisse deviner votre identité 

par le choix d’objet que vous avez fait  

Ajoutez-y aussi une photo de vous (selfie)  (pour faciliter le jeu). 

 

RAPPEL : L’an passé, les fichiers nous parvenaient avec une variété de noms de fichier. Bien que 

cela puisse sembler sans importance, cela augmente considérablement le travail de ceux qui 

gèrent les fichiers. Alors, nous vous prions, à partir de maintenant  d’utiliser la nomenclature 

suivante pour vos fichiers. 

 

Numéro de membre – titre de photo.jpg   

(par exemple 789-la maison enchantee.jpg) 

         Nul besoin de remplacer les espaces par des _ . Ne mettez pas d’accent non plus 

 

 

Les soirées des membres 

Cette année, nous en avons plusieurs et nous espérons bien qu’elles seront 

présentielles. Nous aimerions vous proposer des activités à faire en salle. Vos 

suggestions sont les bienvenues. De plus,  si vous voulez animer une activité, faites-nous 

en part. 

Nous aurons aussi besoin de gens pour faire des présentations de toutes sortes. (10/10, 

diaporama (durée maximale de 12 minutes), trucs photos, présentation de vos 

photographes préférés……) Il est primordial  de nous indiquer ce que vous pourriez faire 

pour bonifier les soirées des membres. Cette année, nous aimerions axer nos soirées 

sur la participation active du plus grand nombre de membres possible.  

 

4- Pour les membres anciens membres 

N’oubliez pas le dépôt des photos pour Victor-Gadbois (date limite 1 septembre). Cette 

activité n’est pas offerte aux nouveaux membres car c’est une prolongation d’un projet 

né l’an passé. 

 

5- Site internet 

Le calendrier pour l’automne est en ligne. 

De plus, il serait important de vérifier dans la section membres que le lien vers votre site 

internet est toujours fonctionnel. Si ce n’est pas le cas, nous aviser du changement par 

courriel. Même chose si vous voulez ajouter un lien vers votre site. 



 

 

6- Passeport vaccinal 

 

Et dernier sujet….mais c’est un gros sujet. Parlons passeport vaccinal. 

Idéalement, dès que la possibilité se présentera, nous aimerions bien retourner en salle. Par 

contre, il se pourrait que les propriétaires d’une salle imposent cette exigence. Si cela se produit, 

vous ne pourrez pas assister aux réunions en présentiel si vous n’avez pas votre passeport vaccinal. 

Comme tout le monde, nous nageons dans l’incertitude du moment. Qui sait ce qui se produira. 

Mieux vaut donc prévoir! 

 

Alors, en résumé n’oubliez pas 

1- De déposer la photo de votre objet et un selfie avant le 1 septembre 

2- De déposer votre ou vos photos coups-de-cœur avant le 1 septembre 

3- De déposer vos photos Victor-Gadbois (anciens membres seulement) avant le 1 septembre 

4- De vous inscrire à la sortie du 12 septembre  (sur le groupe Facebook) 

5- De vous brancher sur ZOOM le 13 septembre à  partir de 18h45 

 

 

Au plaisir de vous voir très bientôt 

 

Votre conseil d’administration 

 

*Nouveaux membres n’ayant pas assisté à la réunion du 23 septembre 

Si vous étiez absent à la réunion du 23 septembre, vous devrez entrez en contact avec 

nous pour avoir des détails concernant votre accès à la zone des membres de notre site. 

 

 

 


