
The Little Green Library is pleased to announce an exhibition of photographs by 12 members of the 

Chateauguay Valley Photo Club. The show will run from May 14 to 28 in the library at 4 Lorne Street in 

Huntingdon. Everyone is welcome. 

The photo club is  non-profit, non-competitive and primarily focused on developing skills and sharing 

ideas. Its mission is to encourage members to take photos, learn new techniques and enjoy 

photography. Club activities include: sharing ideas and information, viewing and discussing our photos, 

workshops and photo assignments, presentations on photo techniques and photo walks, outings and 

field trips. The club also holds a yearly exhibition of members' photos and meets every second Tuesday 

from 7:30 p.m. to 9:00 p.m. at the Huntingdon Adult Education and Community Centre, 24 York St., 

Huntingdon. For information, people may contact Shelley Maither (shellym956@gmail.com - 450 264-

2022) or Louis Riel (lriel@oricom.ca - 450 829-3201). 

 

La Petite Bibliothèque verte est heureuse d'annoncer une exposition du Club photo de la Vallée de la 

Châteauguay qui se tiendra du 14 mai au 28 mai à la bibliothèque, au 4 rue Lorne à Huntingdon. Tous 

sont bienvenus. 

Non compétitif, à but non lucratif et orienté vers le partage des idées et le développement des 

compétences, le club a pour mission d'encourager les membres à apprendre de nouvelles techniques, à 

prendre des photos et à devenir passionnés de la photographie. Les principales activités sont: partager 

des idées et de l'information, visionner et discuter nos photos, participer à des ateliers, tenir des 

présentations sur les techniques de photographie et participer à diverses sorties et randonnées de 

photo. Le club tient également une exposition photo, à chaque année, au printemps. Les rencontres ont 

lieux à tous les deux mardis de 19h30 à 21h00 au Centre d'éducation aux adultes, 24 rue York, 

Huntingdon. Pour plus information, les gens peuvent communiquer avec Shelly Maither 

(shellym956@gmail.com - 450 264-2022) ou Louis Riel (lriel@oricom.ca - 450 829-3201) 

 


