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LES NEWS 
Les vacances nous permettent de sortir de notre cadre 
habituel, parfois bien routinier. Celles-ci sont souvent 
propices à la réflexion, à l'éclosion d'idées nouvelles. 
Au retour, n'avez-vous pas eu l'envie d'aborder "les 
choses" de façon différente ? La mise en place de 
nouveaux projets ne pourrait-elle pas alors s'envisager 
en toute originalité et douceur ? Les Studios du Lac 
vous souhaitent une très bonne rentrée et au plaisir de 
vous y croiser régulièrement. "Yes, we can ... together !". 

 

 

AGENDA DE RENTRÉE 
Samedi 12 septembre 2015 Samedi 10 octobre 2015 Samedi 28 novembre 2015 

FORUM DES ASSOCIATIONS LE FRANCILIEN LES RENCONTRES D’AUTOMNE  
Gymnase Roger BAMBUCK 

Festival National Vidéo 
de Courts Métrages 

Club Audiovisuel du Bouchet  

Vert-le-Petit (91) Marolles-en-Hurepoix (91) Vert-le-Petit (91)  

 

   

 

ATYPIQUE, LE FORUM DE L'IMAGE : Le 11 août dernier s’est ouvert « ATYPIQUE », le forum de 
l’Image. Ce tout nouveau forum souhaite se démarquer de par l’originalité de ses fils de discussion. 
Ainsi, donner un avis sur un sujet qui nous tient à cœur, échanger des idées, lancer un débat avec 
d'autres membres, tout cela est possible aux Studios du Lac ! Quelques soient nos différents 
niveaux de compétences et nos différents objectifs, nous avons ici la possibilité de nous réunir 
autour d’un thème commun ou d’une passion commune. Il sera également possible d’ouvrir d’autres 
catégories pour le compléter ainsi utilement. N’attendez donc pas un jour de plus le visiter ! 
Inscription au Forum 

Si vous n’êtes pas encore inscrit(e), c’est donc le moment d'effectuer quelques clics 
de souris et de vous inscrire. Vous pourrez ainsi participer au Forum et le faire vivre, 
l'alimenter, l'enrichir et le faire évoluer rapidement de par vos amicales et précieuses 
contributions ! Bienvenue à tous et toutes ! « You're Welcome ! ». 

  

 

PROCHAIN CONCERT BACCHUS GROUPE 
Le prochain concert Bacchus Groupe aura lieu sur la plage de Saint-Jouin-
Bruneval (76) le dimanche 30 août 2015 à 16H00, au restaurant La Frite 
d'Or. La commune est située à quelques encablures du Havre, en bord de 
mer. Le restaurant vous offre une grande terrasse et une vue exceptionnelle. 
Le Groupe interprètera de nombreuses compositions de son répertoire, 
toujours sous son éloquente et prometteuse devise : "It’s Only Rock'n Roll". 
Bien sûr, venez nombreux ! Ambiance conviviale et chaleureuse garantie. 
« Yeah ! ». 
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