
Salon de printemps
Ecole du Thouet - Du samedi 11 au dimanche 26 mai

Renseignements : Michel Ferchaud - 12 rue de la Dîme 79100 Soulbrois - Tél.: 05 49 66 54 46
Claude Jamin, secrétaire adjoint - Tél. : 05 49 68 05 23 - courriel : jaminC@hotmail.fr

Terre d'images 
Terra Botanica - Du samedi 13 au 21 avril 

Renseignements : Terra Botanica - Centre Socio-culturel - Pôle Anne Derays - 79100 Thouars - Tél. : 05 49 66 76 40
Siège : Maison des Jardiniers - Levée de la Magdeleine - 79100 Thouars - info@terrabotanica-thouars.fr - www.terrabotanica-thouars.fr

Les IMAG’INATOIRES 
Photo rail club Thouarsais - Du jeudi 25 avril au dimanche 5 mai

Renseignements : 9 place de la Gare 79100 Thouars - Tél. : 06 83 31 20 07  - Courriel : leservice@photorail-thouars.fr - Site internet : www.photorail-thouars.fr
Le Photo rail club accueille les amoureux de l’image et des techniques qui gravitent autour de ce média le lundi et le mercredi après-midi.

Expo photos : « FRUITS »
Suite au concours de photographes amateurs ayant pour thème cette année « LES FRUITS », 
nous vous présentons leurs clichés pendant l’exposition TERRE D’IMAGES. Évidemment, le 
thème nous fait penser de suite à la salade … de fruits. 
Méfiez-vous, vous serez encore surpris cette année par l’imagination des photographes qui 
nous font porter un autre regard sur leur environnement à travers leur focal. 
Des photos qui donnent la pêche, la banane, renversantes à en tomber dans les …
Bienvenue à cette nouvelle édition !
 

Association invitée : ONG Solidarité Entraide et Fraternité Franco-Malgache
Cette île est par excellence l’île aux multiples richesses. Les photographies sélectionnées pour 
cette exhibition présentent des fruits de l’île, accompagnées d’explications sur leurs vertus et 
leurs utilisations. 

Inauguration : samedi 13 avril à 12h
Remise des prix du concours de photographes amateurs   
  

Entrée gratuite pour tous de 15h à 19h tous les jours

Atelier mensuel : jeudi 11 avril à 20h00 - Orangerie du Château de Thouars
« Les produits de traitement naturel » par Rémi ORHON

Conférence gratuite : jeudi 25 avril à 20h30 - Écuries du château de Thouars
« La campagne en ville » par Pierre DONADIEU, Professeur à l’ENSP

Le « Printemps des Associations » en ouvrant la Chapelle Jeanne-d’Arc à l’École du Thouet permet aux artistes amateurs du Thouarsais de présenter leurs œuvres.
Chacun met dans cette exposition le plaisir de créer et l’émotion qu’il a trouvée dans les paysages d’ici ou dans les découvertes qu’il a pu faire ailleurs. Mais c’est par un travail en commun tout au 
long de l’année, dans le respect des vues de chaque membres que le résultat des efforts entrepris vient faire découvrir aux visiteurs, une exposition aux multiples facettes. 
Le grand salon d’automne fait découvrir des talents artistiques qui nous rendent plus humbles mais aussi nous incitent à nous dépasser... faire plus et mieux chaque année... pour vous. 

Venez nous encourager.

Le Photo rail club continue son aventure toujours orientée vers l’avenir en s’appuyant sur le 
passé.

L’invité en cette année est : Marc Monceau
Passant dans différents clubs au gré des mutations professionnelles, il a toujours été « un 
touche à tout » un découvreur des nouvelles techniques membre du photo rail club depuis 
une vingtaine d’année, il est devenu au fils du temps un des piliers de l’association.

S’il pratique de nombreux genres d’images, il a une prédilection pour la photographie animalière 
ou il maîtrise la patience, la connaissance des animaux et du milieu naturel, gages de réussite 
dans cet univers.

Les images récentes des membres du club seront présentées dans la nef.


