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109 bis rue de Chantepie | 37300 Joué-Lès-Tours 

joueimages.org 

joueimages37@gmail.com 

Les adhérents se réunissent plusieurs jours par semaine 

à 19h00 et/ou à 20h30 pour les sessions de formations, 

les ateliers photo / vidéo / diaporama et certains  

week-end pour des ateliers et/ou des sorties à thème 

ou de mise en pratique des cours 

50 ans de passion !

L’association (Loi 1901) « Joué image » regroupe depuis 

1972, un collectif d’une centaine de photographes, 

vidéastes ou plus largement de passionnés d’image et 

de création numérique. 

Les membres se réunissent plusieurs fois par semaine. 

La vie de l’association est rythmée par de nombreuses 

activités, sorties ou ateliers — il se passe toujours 

quelque chose à Joué images — consultables sur notre 

agenda en ligne (http://joueimages.org/events/liste/). 

Afin d’assurer ses activités, Joué Images met à 

disposition : 

 ses animateurs bénévoles, leurs expériences et leurs

compétences au travers de stages ou formations ;

 son matériel ;

 ses locaux (studios, laboratoires numériques et

argentiques, salles de réunions et de formation…) ;

 ses partenaires ou intervenants du club lors de

conférences, classrooms, essais de produits…

En points d’orgues, plusieurs rendez-vous ponctuent 

l’année comme la « Journée de l’Image » ou encore « 

le Week-end Création » à La Pentecôte. 

Régulièrement, les membres de Joué Images font 

rayonner l’association au travers d’expositions 

collectives et de concours.  

Dynamique et forte de nombreux partenariats avec les 

institutions, les salles de spectacles ou encore des 

évènements culturels et artistes locaux, Joué Images 

propose un panel d’activités très large, les occasions de 

faire de la photo ne manquent donc pas… 

La convivialité n’est pas en reste ! Le salon, les 

vernissages, le coin lecture et plusieurs activités comme 

un ciné-club sont autant d’occasions d’échanges entre 

membres. 

—————  ADHESIONS & TARIFS  —————

Le montant de l’adhésion annuelle à l’association Joué images voté 
lors de la dernière assemblée générale est fixé à 62€. 

Le club propose des sessions de formation*, en parallèle avec les 
autres activités du club, des sorties et découverte de pratiques pho-
tographiques. Ces sessions sont animées par des bénévoles 
(photographes professionnels et amateurs initiés), le montant est
fixé à 80€ (hors adhésion).  

 La dispense de cours pédagogiques artistiques, de formation et
d’animation à caractère culturel sont autorisés conformément aux 
règlements en vigueur pour les associations loi 1901 – les sessions 
proposées par Joué images ne sont ni des cours scolaires ni des for-
mations diplômantes. 

—————   SE RENDRE AU CLUB  —————

En tramway ►  prendre la ligne Tram A en direction de Lycée     

J. Monnet (Joué-lès-Tours), descendre à l’arrêt Joué H. de Ville 
(Joué-lès-Tours) puis rejoindre à pied rue de Chantepie (6 mn). 

En bus par le réseau Fil Bleu ►  Réseau Filbleu, Arrêt « De La     

Fontaine », ligne 31, direction Lycée J.Monnet | Ligne C3 (minibus 
électrique), arrêt « 3 croix ». 
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Et 

aussi… 

Astrophotographie 

Foodporn 

Miniatures 

… Et d’autres à découvrir sur note site joueimages.org  

Nos 
Ateliers 

Nos 
Activités 

Photo  Vidéo   Diaporama 




