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Stage en Camargue
Durée : heures Niveau : Intermédiaire Prix : 1 370,00€ TTC

Objectifs
Quatre jours pour un stage photo inédit au coeur de la Camargue avec Gérard Planchenault.
Au programme : séances de prise de vues dans le parc ornithologique de Pont de Gau pour photographier
flamants roses et hérons notamment, tris de taureaux par des cavaliers et prise de vue de chevaux
camarguais devant le lever de soleil.
Ce stage, comme tous les voyages de la Nikon School, vous assure d'être au bon endroit, au bon moment,
notamment par rapport à la lumières. Mais au-delà de l'organisation, c'est toute la pédagogie de Gérard
Planchenault, qui vous permettra de dépasser la technique pour vous ouvrir à plus de créativité
photographique.
Stage accompagné par Gérard Planchenault, Nikon School, et Eric Le Go, Let's Go Travel.

Prerequis
Cette session de formation s’adresse à tous les photographes, amateurs, confirmés ou professionnels qui
cherchent une méthodologie simple pour traiter un grand nombre de sujets différents.
Il est nécessaire de maîtriser les fondamentaux de la photographie que sont les paramètres d'exposition
(temps de pose, diaphragme, sensibilité), la gestion de la mise au point et le choix de la focale. Ces notions
sont abordées dans la formation Prise de vue, Maîtrisez les bases.
Nous vous invitons à effectuer le test Nikon School afin de déterminer votre niveau. Cette formation est
adaptée aux personnes ayant un score au-delà de 16/32.
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Programme
Jour 1
Arrivée à l'abbaye de Franquevaux dans la journée, à l'heure de votre convenance. Nous assurerons une
fois dans la journée un transfert depuis la gare TGV d'Aix-en Provence ou l'aéroport de MarseilleMarignane jusqu'au lieu d'hébergement.
Selon votre heure d'arrivée nous irons déjeuner ensemble aux bord de l'étang de Vaccarès (ce déjeuner
n'est pas compris dans le coût du week-end). L'après midi première séance de prise de vues dans le parc
ornithologique du pont de Gau. Les sujets ne manquent pas, outre les flamants roses, les hérons, canards,
ratgondins, mouettes, échasses et autres oiseaux d'eau sont nombreux.
Retour au gîte en début de soirée.
Diner et nuit dans le gîte de l'abbaye de Franquevaux
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Départ très tôt le matin pour une séance de prise de vue avec des cavaliers sur les dunes devant le lever
de soleil. Retour au gîte pour un brunch en milieu de matinée. Après le brunch débriefing des images du
matin animé par Gérard Planchenault.
Ce cours se déroule dans une salle privée du gîte.
Après un moment de repos, nouvelle séance de prise de vue avec des chevaux dans un élévage jusqu'au
coucher du soleil.
Dîner et nuit au gîte

Départ tôt le matin pour une séance de prise de vue avec des cavaliers qui feront du tri de taureau. Vous
serez au milieu des acteurs en sécurité dans une remorque pour faire les images au plus près de l'action.
Retour au gîte pour un brunch en milieu de matinée. Après le brunch débriefing des images du matin et
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lecture d'images animé par deux photographes professionnels.
Après un moment de repos, nouvelle séance de prise de vue avec des chevaux au bord de la mer ou dans
un étang selon la météo.
Dîner et nuit au gîte

Petit déjeuner à l'aurore puis départ pour une nouvelle séance de prise de vue dans le village et sur le port
des Saintes-Maries-de-la-mer. Retour pour le brunch en milieu de matinée.
Départ du gîte vers 14h selon vos horaires de transport. Nous assurerons le transfert vers la gare TGV
d'Aix en Provence et l'aéroport de Marseille Marignane selon vos besoins.
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Conditions de formation
PRESTATIONS NON COMPRISES
Le voyage jusqu'au lieu d'hébergement
Les boissons autres que celles prévues au gîte
L'assurance annulation
Le déjeuner du 1er jour pour les personnes arrivant avant midi.

Modalités de règlement
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PRESTATIONS COMPRISES
Le prix s'entend sur la base de 10 personnes avec 2 photographes accompagnateurs
Le transfert aller/retour depuis la gare TGV d'Aix en Provence ou l'aéroport de Marseille Marignane
L'hébergement en gite en chambre double
Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4. Les repas sont préparés sur place par un
cuisinier, les personnes ayant fait le choix d'une alimentation végétarienne, ayant une pathologie
médicale, des intolérances ou des allergies alimentaires nécessitant un régime alimentaire particulier
l'auront impérativement mentionné lors de l'inscription. Aucune prise en charge alimentaire
particulière non spécifiée lors de l'inscription ne pourra être faite sur place.
Les boissons (jus de fruit, thé, café et vin)
L'accompagnement par deux photographes professionnels
Les conseils, débrifing et lectures d'images animés par des professionnels
Les séances de prise de vue avec les chevaux, les taureaux et les cavaliers
Les entrées dans le parc ornithologique de Pont de Gau
Les déplacements pour les scéances de prises de vues en Camargue
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