
ATELIERS & COURS INDIVIDUELS DE 
PHOTO NUMÉRIQUE POUR AMATEUR & DÉBUTANT

DU 16 AU 22 OCTOBRE 2017

BYZANCE PHOTOS REPORTAGES SAINT-GERVAIS MONT-BLANC  /  (+33) 06 34 90 14 95  /  cleblanc@wanadoo.fr

JARDIN PUBLIC - ST.GERVAIS - 74 

58,00€/PERSONNE / PARKING GRATUIT

Non loin de la promenade du Mont-Blanc, après un passage dans une brasserie pour 

déguster cappuccino ou vin chaud tout en étudiant votre appareil photo, promenons- 

nous dans le jardin public juxtaposant l'église Saint-Gervais et Saint-Protais pour 

photographier les couleurs vives et flamboyantes que nous offre la saison d'automne. 

CI
LUNDI 16 & SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 - 14H-16H - 2H 

ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE VÉROCE - ST. GERVAIS - 74 

58,00€/PERSONNE / PARKING GRATUIT

Le patrimoine religieux présent dans la Commune de Saint-Gervais Mont-Blanc 

comprend l'un des des plus beaux monuments de l’art baroque : l'église Saint- 

Nicolas de Véroce. La première pierre de l’église fut posée en 1726. Un lieu unique

pour maitriser les techniques de base de la photographie d'architecture baroque. 

CI MARDI 17 OCTOBRE 2017 - 9H-11H - 2H 

LAC VERT - PASSY - 74 

58,00€/PERSONNE / PARKING GRATUIT

Apprennons les techniques de base de la photographie numérique au bord d'un lac 

naturel où se reflète le Mont Blanc. D'après l'Office national des forêts, le lac s'est 

vraisemblablement formé lors de l'éboulement dit du « Dérochoir » au XVᵉ siècle. 

Une jolie promenade pour nous détendre et réaliser de belles photos durant 2h. 

CI MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 - 14H-16H - 2H 

JARDIN PUBLIC - ST. GERVAIS - 74 

58,00€/PERSONNE / PARKING GRATUIT

Non loin de la promenade du Mont-Blanc, après un passage dans une brasserie pour 

déguster cappuccino ou vin chaud tout en étudiant votre appareil photo, promenons- 

nous dans le jardin public juxtaposant l'église Saint-Gervais et Saint-Protais pour 

photographier les couleurs vives et flamboyantes que nous offre la saison d'automne.

JEUDI 19 & DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 - 14H-16H - 2H 

LAC DU PONTET - LES CONTAMINES-MONTJOIE - 74 

45,00€/PERSONNE / PARKING GRATUIT

Le lac du Pontet est un espace naturel et protégé situé dans la vallée de Notre- 

Dame de la Gorge, au cœur du parc de loisirs des Contamines-Montjoie. Une  

balade de 2h nous permettra de profiter d'un moment de détente tout en 

découvrant les techniques de base de la photographie. Groupe : 4 pers./maximum. 

A VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 - 14H-16H - 2H 

Réglages de votre appareil, connaissance du menu, fonctionnement 

des boutons et mollettes, première approche du mode vitesse, mouvement, 

lumière, ouverture et profondeur de champ, correction de l'exposition 

(histogramme), utilisation des collimateurs, cadrage, composition.

CI


