
Re j o i g ne z - nous !

VOUS DÉSIREZ 
PARTAGER ET 
ÉCHANGER 

AVEC D’AUTRES 
PASSIONNÉS ? 

Club Photo de Gland - www.clubphotogland.ch

Jeunes et moins jeunes, photographes débutants 
ou confirmés, chacun trouvera sa place au sein de 
notre Association afin de partager sa passion :  

La Photographie 
 

Détails au verso

P h o t o g r a p h e s  a m a t e u r s  

Photo Club Gland - www.photoclubgland.ch



L’histoire du Club commence de façon informelle en 
1996 lorsque trois amis Glandois et photographes 
amateurs décident de monter une exposition 
ensemble.  Puis d’autres passionnés se sont joints à 
eux et cette manifestation est devenue annuelle…


Le Photo Club Gland proprement dit est constitué en 
2006 ; il accueille des personnes de tout le district de 
Nyon et propose, comme objectif premier, de :

Activités 
 
Des thèmes photos à traiter qui seront ensuite 
analysés par tous les membres.

Des sujets techniques présentés par des intervenants 
internes ou externes au club.

Divers concours au sein du club, régionaux ou 
nationaux.

Présentation du travail d’un professionnel, d’un 
intervenant externe ou d’un membre du club.

Diverses sorties de groupe, généralement le samedi.

 
 
L’exposition annuelle du Club : 
 
Elle a lieu chaque année pendant 10 jours, 
généralement en mars, et représente le fruit d’un long 
travail de préparation tout au long de l’année écoulée. 
Elle est LE rendez-vous à ne pas manquer !  

Pour nous contacter :  
Adresse email : info@photoclubgland.ch ou sur notre page facebook 

 Formulaire de contact sur notre site internet ou à l’aide du QR code-ci dessus 

Développer des activités liées à la photographie afin de permettre aux 
membres de partager ensemble leur passion ainsi que d’expérimenter et de 
découvrir d’autres conceptions et de nouvelles techniques.

Photo Club Gland - www.photoclubgland.ch

Des réunions ont l ieu 
environ une fois toutes les 
3 semaines généralement 
le lundi soir. Pour plus de 
détails… 
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