
         Code : 15-RW24

    

  Organisateur : laurence Kuperfarb

             mél : voir rubrique « kifaikoi »

WE Stage randonnées photos en forêt de Fontainebleau 
Couleurs d’automne

Samedi  29 et dimanche 30 novembre 2014 
niveau : F

Initiation aux bases de la photographie
et découverte d'un logiciel de traitement numérique de l’image.

Avec Olivier Blaise photographe professionnel
Groupe de 8 personnes maximum

Profitons des couleurs de l’automne pour s’initier ou se perfectionner à la photographie avec 
Olivier Blaise, photographe professionnel, qui partagera avec vous ses techniques
de prise de vue. Nous irons à Franchard, sur le sentier historique inventé par Denecourt
en 1847. 
Olivier vous apprendra les fondamentaux de la photographie, afin de mieux maîtriser votre appareil 
photo. Un stage en petit groupe où vous affinerez vos connaissances techniques indispensables à 
la réussite d'une belle image :
Compréhension du mode manuel par la maîtrise de l’exposition, compréhension du numérique, 
traitement des fichiers en postproduction, retouche photo sur un logiciel adapté.
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         Code : 15-RW24
PROGRAMME du week-end:
Samedi : 
Accueil au gîte ou à la gare. Vous pourrez déposez vos sacs au gîte.
Initiation aux bases technique de votre appareil photo avec ses différents modes 
Randonnées photos dans les gorges de Franchard.

Dimanche : 
Utilisation de Photoshop en salle.
Visite et Photos dans le  château de Fontainebleau (ou randonnée..)

Nous nous adapterons à la météo  pour modifier l’ordre du programme si besoin. 

Le matériel :
L'idéal pour progresser en photo, est de partir avec un reflex
Le bridge est un compact évolué dont le fonctionnement s'approche de celui du reflex.
Venez avec votre appareil photo habituel et son mode d'emploi. 
Vous pouvez apportez votre ordinateur (Il sera déposé à l’abri au gîte ou dans une voiture) avec le logiciel 
Photoshop Elément (non professionnel) si vous le possédez.
Un ordinateur pour 2 peut être suffisant..

Le Trajet :
Samedi     :
Nous pouvons venir vous cherchez  à la gare de Fontainebleau Avon le samedi matin à 9h25 (horaire à 
vérifier) départ 8h45 gare de lyon.(train gratuit le we avec la carte navigo)
ou rendez vous  directement ou gîte à 9h45 si vous êtes en voiture.

dimanche     :
Nous pouvons vous déposez à la gare de fontainebleau pour le retour.
Noter que le prix du billet de train est gratuit le we en zone5 pour ceux qui ont déjà la carte Navigo .
Possibilités d’arrivée le vendredi soir, me consulter pour réserver le gîte d’étape.

L’hébergement :
Gîte de groupe la Chapelle la Reine
Dans un gîte de groupe rénové et lumineux, dans un village autour de Fontainebleau. Il y a une cuisine à 
disposition et une grande salle commune. Vous pouvez apportez votre petit déjeuné ou des packs peuvent 
être fournis (me le dire à la réservation).
Nous dinerons ensemble le samedi soir au gîte ou au restaurant.

Equipement  et matériels à emporter :
Equipement de base du  randonneur (chaussure de randonnée, vêtement de pluie, vêtement chaud, gants,
frontale pour le gîte ). Vêtement de  rechange pour le soir et chaussons pour le gîte.
Sac allégé la journée. Vous pourrez laisser un sac au gîte le samedi matin en arrivant. ou dans nos 
voitures.
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         Code : 15-RW24
Budget :
Environ 135 euros comprenant     : 
La  prestation du photographe qui nous encadre tout le we.
L’hébergement en gîte (25 euros) pour une nuit le samedi soir
Les frais administratifs 13 euros 
Tarif accompagnant non photographe sur demande

Non compris :
Le trajet A/R (gratuit par le train le week end avec la carte Navigo). 
La visite du château.
Les piques niques (pack possible pour le dimanche à demander avant 10 euros/jour)
Le petit déjeuné (pack possible au gîte 5 euros)
Les boissons
Le repas du soir à préparer ensemble dans la joie et la bonne humeur ou au restaurant.
Les trajets en voiture (covoiturage) autour de Fontainebleau.(10 euros par personne) si vous venez en 
train.
La nuit du vendredi soir si vous arrivez la veille.

Règlement : 
108 euros à régler en ligne au caf Ile de France lors de l’inscription.
Le solde sera à régler sur place.(la nuité de 25 euros, le repas du soir, les boissons en plus, si vous 
commandez les pack petit dej et pique nique, covoiturage..)

Groupe de 8 personnes maximum 
Week-end  organisé avec la participation du  Club Alpin de Fontainebleau.
Et conçu par la société Aforsys et Olivier Blaise photographe professionnel. Vous pouvez consultez son 
blog www.fontainebleau-photo.com

A bientôt
laurence
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