
L'Association « les Amis de l'église de la Pommeraye » vous invite à la soirée - animations  

Pierres en Lumières le samedi 18 mai 2019 à 17 heures 30.

Dans le cadre de cet événement l'église Saint Laurent située à la Pommeraye (en direction de Dives/mer) sur la
commune de Saint désir vous accueillera pour sa nouvelle animation. 

A 17 h 30 accueil des participants qui pourront choisir, suivant leur goût, l'une de nos deux randonnées :

 
Pour cette animation vous serez accompagné par Philippe DUFLOT photographe professionnel devenu Meilleur Ouvrier de France en 2000. Natif

de Caen il a travaillé chez Central Photo. Il s'est installé à son compte à Argences. Il est devenu artisan photographe fabricant d'images. 
Passionné il vous fera partager son expérience au travers des quelques prises de vues que vous ferez en sa compagnie.

  

Notre église sera ouverte et mise en lumière tout au long de cette animation vous permettant de
découvrir son intérieur, cette manifestation se terminera vers 23 heures.

Adresse de l'église Saint Laurent la Pommeraye à Saint Désir:
 4 Km après la sortie de Lisieux sur la route en direction de Dives/mer – Manerbe,  à gauche D 159 rue de l'église 

GPS 49.9.54 N /011.1 BE
Contacts : 06.33.71.88.26 / 06.43.04.00.42

Mail : lapommeraye.eglise@orange.fr  

Afin d'organiser nos animations et dans la mesure du possible, merci de nous prévenir de votre participation

PIERRES en LUMIERES

              2019

      à SAINT DESIR

Les passionnés de nature pourront marcher 
dans la campagne environnante à travers le 
bocage Normand sur environ 6 kilométres.

Les amateurs de souvenirs et de photos se 
verront proposer une initiation aux règles 
de la composition d'images
Chacun pourra découvrir via son téléphone 
et sa fonction prise de vue, ou son appareil 
photo comment composer et réaliser de 
beaux souvenirs. 

Vers 19 heures 30, pour ceux qui le
désirent et qui auront amené leur

pic-nic nous partagerons un moment
de convivialité.


