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Le Chesnay, le 21 avril 2012

Ami(e) de l'Image sous-marine,

Le samedi 23 mars 2013, dans environ une année, se tiendra au Théâtre Nouvelle France 

17ème édition du Festival de l'Image Sous-Marine des Yvelines (17FISMY). Cet 
événement majeur de la plongée  dans notre département, est ouvert à tous les clubs des 
Yvelines.

Le but de ce festival est de promouvoir nos passions  communes pour la plongée , 

,  et  de  favoriser  les  échanges  entre  clubs.  Lors  de  cette  amicale 
 et  la 

contribution de chacun à construire ensemble une grande fête de l'image sous-marine . Cela 
 !

Même  si  vous  êtes  débutants,  n'hésitez  pas  à  vous  lancer  dans  cette  aventure 
passionnante et dynamisante pour votre club, nous serons là pour vous aider. Comme pour les 
éditions précédentes, vous pouvez participer dans le 3 catégories  :  (1) photos exposées, (2) 
diaporama numérique sonorisé, (3) vidéo numérique sonorisée. 

Vous êtes cordialement invité à une réunion préparatoire au 17ème FISMY,
le vendredi 15 juin 2012 à 20H00 dans la salle du club house du 

Tennis Club Trianon 2 rue des sports 78150 Le Chesnay

La préparation de ce festival est assurée par l'équipe des conseillers de la Section Audiovisuelle 
du Sub Galatée Le Chesnay. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter :

• Michel AUVIN (michel.auvin@free.fr)
• Claude BORDIER (claude.bordier@laposte.net)
• Jean-Luc BOYARD (jeanluc.boyard@free.fr)
• Alain PARIS (alain.paris@free.fr), 
• Jean-Claude MINIER (jclaude.minier@free.fr) 

Le  but  de cette  réunion  est  de rencontrer  les  différents  clubs  participants,  d'échanger  et 
parcourir le règlement. L'historique, le règlement, et les galeries du FISMY se trouvent sur le 
site http://fismy.free.fr 

 et boissons), merci de confirmer rapidement 
votre venue avec le nombre des participants. Nous comptons sur votre participation à bientôt,

Site Sub Galatée Le Chesnay : http://subgalatee.fr / Site FISMY : http://fismy.free.fr 
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