
Pour la 7ème année consécutive, la commission PhotoVidéo de 
l’Oise vous propose un festival de courts et moyens métrages 
inédits sur le thème du monde marin. Réalisés par des amateurs 
ou des professionnels chevronnés, leurs images projetées sur 
grand écran enchanteront tous les plongeurs et leurs amis. 
Le festival est aussi l’occasion de rencontrer les plongeurs et les 
animateurs des clubs de l’Oise, de découvrir les activités du 
département FFESSM-CODEP60 comme la photo ou la vidéo. 
 

SEANCES CINEMA, ENTREE GRATUITE 

15h00:  Rétrospective (2h30) 

19h30 : Clips vidéo de nos plongeurs (30 mn) 

20h00 : Films primés ou professionnels (2h30) 

 

EXPOSITION PHOTOS, ENTREE LIBRE 

Nos plongeurs exposent leurs images de14h à 22h 

 

RENCONTREZ NOS PLONGEURS 

 Photographes subaquatiques 

 Vidéastes subaquatiques 

 Biologistes sous-marins 

 

Vous ne pratiquez pas la plongée, nos images vous donneront 
peut-être l’envie de découvrir ce loisir dans l’un de nos 16 clubs 
de l’Oise. 

 

Plus d’infos et programme sur   http://www.ffessm60.fr/ 
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