PHOTOGRAPHIER LA NATURE

La photo de nature vous passionne dans sa globalité : paysages, fleurs, animaux... Vous possédez un
grand angle, une optique à position macro, un petit téléobjectif ou plus, vous souhaitez développer
vos notions techniques et votre besoin s'axe principalement sur l'application pratique : ce séjour est
pour vous. C'est parti pour un max de photos tout en couleurs. De nouveaux paysages à couper le
souffle, des tapis de fleurs, le vol du vautour, les bouquetins sur les crêtes ou la marmotte qui bronze...
Autant de sujets rêvés pour réveiller l'artiste qui sommeille en vous.

LE SEJOUR:
- Randonnées faciles à la journée en quête de photos nature, faune, flore, paysages. - En étoile autour
de Die. - Apport de conseils techniques et soutien personnalisé. - Travail du rendu artistique de
l'image. - Analyse quotidienne des photos et mise en commun des expériences et des images de
chacun.

PROGRAMME INDICATIF:
J1 à J5 : Pratique de la photo basée sur le paysage, au cœur d'une nature sauvage, avec une approche
de la macro et de la photo animalière. Selon votre choix, au printemps : l'éveil de la nature et ses tapis
de fleurs, les bouquetins et les vautours; l'été : la transhumance, les champs de lavande ou les
marmottes; en automne : la féérie des couleurs et le brame du cerf.
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PRIX: 790 Euros
Comprend
L'accompagnement montagne. Les déplacements sur site. La formation photo L'hébergement en
pension complète.

Ne comprend pas
L'assurance annulation L'éventuel supplément single : 120 €

DATES:
Du

Au

25/09/2023

29/09/2023

Commentaires
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ENCADREMENT:
Rémi POZZI, photographe artistique, 40 ans d'expérience professionnelle dont 23 comme formateur.
Naturaliste, accompagnateur en montagne, connaissant parfaitement sa région.

PUBLIC:
Ce stage est ouvert à toutes personnes en bonne forme physique motivées par une démarche
artistique et souhaitant vivre une approche photographique de la nature sous ses divers aspects.
Chacun peut venir accompagné de personnes ne pratiquant pas la photo, voulant randonner avec
nous et savourer les ambiances du terrain et du séjour.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
Maxi 8 personnes.

NIVEAU:
Randonnées faciles (300 à 600 m de dénivelé).

HEBERGEMENT:
En hôtel. Possibilité de chambre single, supplément single : 90 €

RENDEZ-VOUS:
Lundi 9h00 à l'hôtel ou à la gare de Die (26150). Possibilité de nuits supplémentaires à l'hôtel. Me
contacter pour réserver.

DEPART:
Vendredi suivant vers 19h00.

www.stages-photo-nature.com
Rémi Pozzi - 410 A, Chemin de Riosset - 26400 Grâne - Tél : 06.83.07.29.22 - info@remipozzi.photo
Siret: 323 393 512 00088 - APE 551 A - Habilitation tourisme n° HA.026.04.0005

