STAGE MACROPHOTO : l'exploration dans mon jardin !

Venez découvrir avec moi la beauté cachée de nos campagnes, champs et montagnes : des
fritilaires pintade , orchidées sauvages , Sabot de Vénus, érythrone dent de chien..
Pourquoi ce séjour ?
Maîtriser la composition d'une image : la profondeur de champ, l'exposition, etc.
Découvrir la beauté fascinante fleurs rares ou le monde du miniscule.
S'oxygéner de l'air pur de nos montagnes ou des champs en friche.
Partager la convivialité d'un séjour entre passionnés.
Progresser grâce à la séance d'analyse et aux critiques d'images.
Où ? dans les Alpes ou dans un champs près de chez nous.
Quelle durée et quel prix ? 2J-169€ ; 3j-259€ ; 4j-349€ (selon les dates )
Combien de participants ? : 2 partcipants mini à 6 maxi
Quel est le programme ?
J1 matin: Arrivée dans la matinée puis cours sur les notions de base de la photographie.
J1 apm : Application sur le terrain.
J1 soir : Repas partagé et analyse d'images.
J2 matin : Lever matinal pour des images à la belle lumière.
J2 midi : Pique-nique ou repas à l'hébergement.
J2 apm : Fin du stage ou suite des prises de vues.
(J3 extension*) : Photo de paysage de montagne et lac d'altitude selon le lieu du séjours .
(J4 extension*) : Photo de paysage de montagne et lac d'altitude selon le lieu du séjours .
* lors des week end prolongés, le stage peut durer 3 ou 4 j.

Quel matériel photo ?
Réflex, hybride ou compact permerttant de faire de la macrophoto ou proxiphoto.
Un trépied, un zoom 70-200/2.8, un objectif macro dédié seraient un plus.
Pour quel niveau ? Ouvert à tous ceux qui savent marcher sur un terrain légèrement pentu
et patienter ou s'accroupir pour approcher les fleurs de près.
Quel équipements pour le week-end ?
Équipements de randonnée, tenues chaudes et sombres de préférence, tente de bivouac selon
le lieu du séjour.
Est ce que c'est difficile ?
Aucune condition physique particulière.
Les sorties durent environ 2h-3h pour un dénivelé de 300 à 400 m.
L'ordre du programme peut être modifié selon la météo.
Quand est ce qu'on mange ? La cuisine peut être en libre service mais ça peut être aussi une
demi pension ou des pique-niques ou grillade selon le lieu de l'hébergement.
Où dort-on ? En dortoir collectif, chambre ou bivouac sous tente selon l'hébergement.
Et le co-voiturage ?
Elle est possible depuis Lyon !
Que comprend le prix ?
L'animation photo sur le terrain et les rappels des principes de base de la photo : règle de
composition, profondeur de champs, mesure de la lumière...
Que le prix ne comprend pas ?
Le transport jusqu'au lieu du stage. La nourriture, les boissons au bistrot du coin, les nuitées.
Les assurances liées aux accidents corporels et matériels. Les stagiaires sont responsables de
leur matériels et aux dégâts qu'ils pourraient causer à autrui.
Dans le cas de co-voiturage, le formateur n'est pas responsable des dégâts engendrés en cas
d'accident impliquant son véhicule personnel.
Vous avez des questions ? J'ai peu être des réponses...
Q: Ma "Moitié" ne fait pas de photo. Peut-elle se joindre au groupe ?
R: Oui. Si elle participe aux sorties, sans faire de photo, elle bénéficie de 20% de remise.
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