
Organisation du stage 
 

Le stage peut accueillir 8 personnes max, au-delà, la gestion devient 
vite plus difficile. 
Les dates du stage sont du lundi 25 au vendredi 29 mai 2015. 
Nous arriverons le lundi entre 12h et 14h, nous serons accueillis par nos 
hôtes, Nelly et Daniel. 
Ensuite, le stage démarrera après un petit repas et l’attribution de nos 
chambres. 
La fin du stage se fera le vendredi après le petit déjeuner. 
 
Chaque jour, les sorties photo se feront sur des thèmes différents liés 
à la mer et la région. 
Chaque soir, après ou avant le diner, nous nous retrouverons dans une 
salle prévue pour la projection de photo de façon à présenter un choix 
de photos du jour (3 ou 4)  pour chacun d'entre nous.  
Ce débrief photo journalier est un moment très important dans la 
formation pour le développement de votre regard de photographe. 
Ce sera aussi l’occasion de répondre à toutes les questions techniques 
ou artistiques liées à la journée. 
 
Le travail de prise de vue sur le terrain sera le travail primordial. 
Le post-traitement sera tout de même abordé.  
Une approche de la vision du photographe, la gestion du placement, de la 
lumière, de la composition et cadrage seront largement étudié au cours 
de ce stage. 
Nous apprendrons aussi à nous servir et à régler notre appareil photo en 
fonction des circonstances de prise de vue. 
 
 
 



Matériels à emporter : 
Un sac photo. 
Un appareil photo avec si possible 2 batteries chargées dès le début du 
stage. Les appareils Bridge, Hybride ou Compact haut de gamme sont 
acceptés. 
Un trépied photo. 
L’objectif standard, si possible pour ceux qui en ont, un grand-angle et 
un petit télé (70-200mm). 
N’oubliez pas aussi quelques vêtements un peu chauds (polaire), il peut 
faire un peu frais le matin et le soir. 
Un vêtement de pluie genre Kway. 
  
Tarif du stage : 
Je vous propose ce stage avec hébergement et restauration pour 4 
nuits et 5 jours : 350 € par personne. 
Le transport pour y aller est à votre charge. 
 
Si vous aimez la photographie, la mer et que vous êtes disponible à ces 
dates, n’hésitez pas, venez et vous verrez la richesse de l’enseignement 
d'un tel stage photo dans votre parcours de photographe.  
 
Pour des renseignements complémentaires qui ne seraient pas écrits, 
vous pouvez toujours m’appeler au 06.38.17.15.95. 
 
Si vous êtes intéressé, répondez-moi, rapidement par retour de ce mail 
comme cela je vous inscrirais. 
N’oubliez pas le nombre de participants est limité et la date du prochain 
stage est proche. 
 
 
	  


