
FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE 
 

PROGRAMME DES STAGES PHOTO  
 

 

STAGE MACROPHOTO (2 jours) 
 

 

Nouveauté 2013 - Grand Laviers  

 

Les 23 et 24 avril         Tarif : 380 € 

Au cours de ce stage photo, animé par un photographe professionnel, vous aborderez les principales techniques pour pratiquer la macrophoto. Il vous présentera différentes astuces 
et bricolages pour adapter le matériel en fonction des sujets. La démarche pédagogique est progressive. Après une présentation générale de la macro photo et du matériel 
nécessaire pour la pratiquer, vous passerez à la pratique le matin : en studio avec des feuilles mortes et du bois sculptés par les insectes pour apprendre à maîtriser l'éclairage et à 
composer l'image ; avec des plantes carnivores aux contrejours très féériques ; avec des animaux vivants très statiques comme les phasmes dont certaines espèces possèdent des 
formes et des couleurs étonnantes ; avec des scarabées, plus actifs, dont les reflets ajoutent encore une difficulté supplémentaire. L'après-midi, la soirée et la journée du lendemain 
se déroulent sur le terrain (mares et Baie de Somme). Programme complet disponible sur demande. 
 

 
Prestations incluses : repas du midi et du soir le 1er jour. Repas du midi 2ème jour. 
À prévoir : Votre matériel photo, bottes et chaussures de marche. Vêtements selon météo (protection pour la tête par tous les temps.) 
Conditions d’admission : Le stage peut être annulé s'il y a moins de 3 inscrits. 

 
 

JOURNEE DECOUVERTE DE LA PHOTO ANIMALIERE 

 
 

Nouveauté 2013 - Bettencourt Rivière 

 

Le 25 avril de 9h30 à 18h30        Tarif : 60 € 
 

Le paysage de cet ancien fief est resté identique depuis le Moyen-Age. Profitez d'affûts photo installés ça et là depuis un an pour observer les animaux dans leur comportement 

naturel et réaliser quelques clichés. 

 
 
Prestations incluses : prêt des affuts, repas champêtre dans un chalet finlandais 
À prévoir : Vêtements de pluie et chauds 
Conditions d’admission : Pas d'enfants 

 

 

SORTIE D’INITIATION A LA PHOTO 
 

 
 

Saint Quentin en Tourmont 

 

Les 21 et 28 avril à 8h (durée : 3h)       Tarif : 30 € 

Ce stage photo d'une journée est spécialement adapté aux débutants. L'oeil de notre photographe animalier vous guidera pour donner vie à vos images. Au programme : 
l'observation de la faune et de la flore, la valorisation du sujet dans son milieu, les comportements animaux, les techniques de base... 

 
 À prévoir : Chaussures de marche conseillées 
Conditions d’admission : se munir de son matériel photographique âge min : 12 ans 
 

 

 

STAGE PHOTO NATURE (2 jours) 
 

 

 
Saint Quentin en Tourmont 

 

Les 27 et 28 avril          Tarif : 199 € 

 
Ce stage est animé par le photographe naturaliste professionnel, Dominique DELFINO (Magasin PHOX Pierre Lorius de Montbéliard) qui vous propose une découverte des matériels 

photographiques et de la technique avec des séances de prises de vue sur le terrain ainsi que l'analyse et le traitement des images. 1ère séance : Découverte et technique des 

matériels photographiques : théorie et initiation aux différentes techniques de prise de vue , cadrage, outil informatique 2ème séance : Prises de vue sur le terrain : mise en 

application des règles prédéfinies, approche de la prise de vue en milieu naturel, observation et découverte nature, choix et travail de la lumière 3ème séance : Analyse et traitement 

des images : lecture d'images, gestion des images. 

 
Prestations incluses : repas du midi inclus 
À prévoir : Chaussures de marche et bottes 
 

 

STAGE D’INITIATION A LA PHOTO NATURALISTE (2 jours) 
 

 
 

Abbeville 

2 sessions : Les 23-24 et les 25-26 avril       Tarif : 160 € 

Ce stage photo de 2 jours vous permet de vous initier à la photographie nature et animalière en compagnie d'un photographe de la région qui vous fera partager sa passion et vous 
livrera ses secrets et ses "bons plans" photo. Jour 1 : Découverte des notions de cadrage et de profondeur de champs à travers des prises de vues des différents milieux et paysages 
de la Baie. Présentation des techniques de prises de vue de la faune sauvage (oiseaux essentiellement), dans un affût (abri couvert traditionnel), utilisation d'une "longue focale". 
Jour 2 : Initiation à la prise de vue d'oiseaux dans le Parc du Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont. Présentation des bases de la gestion et du traitement informatique des 
photos. Déjeuners et pot de fin de stage compris ; 
 
Prestations incluses : Repas du midi inclus 
À prévoir : Matériel photo 

 
 

 

 

 

 
Renseignements et réservations au 03.22.24.02.02 

Ou par mail : contact@festival-oiseau-nature.com 

 

 

contact@festival-oiseau-nature.com

