
Une séance avec moi 

 

 

Bienvenue dans la fiche d’information sur les minis-séances d’automne 2016! 

 

Je suis une maman de trois enfants (bientôt 4!), passionnée des photos et des enfants. 

Fonctionnement général d’une séance 

 

Réservation  

Vous pouvez réserver dès maintenant, maximum le 17 septembre. Les places sont limitées. 

 

Séance  

Tout en douceur ou en action selon les besoins de votre famille, axé sur le bien-être des enfants. 

Il est toujours possible d’arrêter pour le faire boire, le consoler, pour donner une collation au 

plus grand….  Je suis une personne très zen, je saurai guider votre famille en gardant une 

ambiance heureuse et amusante pour les enfants. 

 

Choix des photos 

Via une galerie, dans la semaine suivant la séance. Je vous donne un lien internet et vous 

pourrez y choisir vos photos. Dans le cadre d’une séance « Bienvenue à la maison », il n’y a pas 

de galerie de choix puisque toutes les photos sont remises. 

 

Remise des photos retouchées 

 1 semaine environ après le choix s’il est effectué dans les 3 jours suivants l’envoie de la 

galerie. Si le choix est effectué après ce délai, les photos seront retouchées dans un délai d’un 

mois. 



La mini-séance 

 

Samedi 24 septembre 

8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30 

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h. 

 
100$/famille (enfants + parents) 

-20 minutes de séance 

- Galerie de sélection composé des meilleures photos pour faire votre sélection 

-10 photos remises avec retouches de base (lumière, contraste etc) 

 

 



Aide-mémoire (à imprimer) 

MA SÉANCE PHOTO AVEC ZOÉ LEBLANC PHOTOGRAPHE 

Samedi 24 septembre 2016 

à ____ : ____ heure 
À prévoir pour une réussite optimale 

(  ) J’ai confirmé ma réservation  

(  ) J’ai vérifié le trajet pour arriver à l’heure  

(  ) Enfants et parents couchés tôt la veille  

(  ) Enfants reposés, ventre plein, heureux ! 

 

à apporter  

(  ) Eau/ Lait / Collation non salissante pour les enfants au besoin  

(  ) Couches et nécessaire pour le bébé 

(  ) Chacun porte des vêtements confortables, bien ajusté à sa grandeur. 

(  ) Mes clés et portefeuille rangé ailleurs que dans mes poches  

(  ) petit  Jouet / Toutou / Doudou préféré de l’enfant 

(  ) Argent (comptant svp pour simplifier la gestion des minis-séances) 

(  ) des parents détendus, heureux, ayant le goût de s’amuser avec leurs enfants, sans 

stress ☺  

 
Comment préparer mon enfant à la séance? 

Expliquez-lui simplement que vous irez rencontrer Zoé, qui vous proposera de 

marcher, s’asseoir ensemble, faire de petits jeux, et en profitera pour prendre des 

photos… Que vous vous attendez de lui à ce qu’il collabore bien, et qu’il verra les 

photos quelques jours plus tard… Vous pouvez aussi lui rappeler que Mamie sera très 

contente de voir ses nouvelles photos ! 

 

 


