
 

Collège Claude Guyot 
Vie scolaire 
03.80.90.08.77 

 
Note d’information 

Atelier photo 
 

Dans le cadre de l’atelier photographique, un 
studio photo ouvert au public est organisé au foyer 
du collège. Celui-ci sera ouvert demain mercredi 18 
mai de 10 à 12h et de 14 à 16hr. 
 

Vous êtes cordialement invités à venir vous 
faire tirer le portrait ! Seul, en groupe, en famille, 
entre amis ou avec les voisins… Vous serez les 
bienvenus ! 

 
Des élèves de 4ème ont préparés les fonds en 

cours d’arts plastiques pour le studio. 
Vos enfants seront les photographes assistés 

par M.David. 
Merci de venir avec des hauts de couleurs 

variés, unis ou bariolés ! 
 

La vie scolaire. 
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