
 

Forfait activité 

STAGE PHOTO 
DEVENIR AUTONOME 

 
 

500 € / personne 
En complément des frais de séjour minimum 6 jours / 5 nuits 

 

Du 27/06 au 04/07/20 
5 sessions de 3 h réparties entre le 28/06 et le 03/07/20 

 

VVF Les Sources de la Loire*** 
aux Estables – Haute-Loire 

 
 

Sur le plateau du Mézenc et à proximité des sources de la Loire,  
vous voilà dans une région aux reliefs intéressants et aux panoramas grandioses :  

des Alpes au Ventoux, des Monts d’Auvergne aux Cévennes !  
En bref, un univers idéal pour pratiquer la photo et rapporter de très belles images ! 

 
 

VOTRE PROGRAMME DU DIMANCHE AU VENDREDI 
Avec un professionnel de la « Nikon School », profitez de vos vacances pour vous perfectionner 
sur des aspects un peu plus « pointus » de l’art photographique !  
À l’issue de ce stage, vous saurez :  
- réaliser un portrait : trouver le bon cadrage et choisir la focale – mettre en valeur le sujet 

avec un joli flou d’arrière-plan – guider et mettre à l’aise le sujet pour des poses naturelles 
- photographier un paysage : choisir le cadrage et les différents plans – varier les points de 

vue – restituer la profondeur 
- restituer le mouvement : bien gérer le temps de pose – étudier les mouvements figés et les 

mouvements filés 
 
Session 1 ► Le point de vue et le cadrage pour mettre en scène le sujet. La focale et les 
conséquences sur les perspectives. Autofocus et collimateur : le point sur le sujet principal. Mise 
en application sous forme d’exercices dirigés. 
 
Session 2 ► La gestion de l’exposition : des images plus claires ou plus foncées. Le diaphragme 
et le rendu de profondeur dans l’image. La vitesse et ses conséquences sur le rendu du 
mouvement. Mise en application sous forme d’exercices dirigés. 
 
Session 3 ► L’ajout de la lumière à l’aide du flash. La création d’une ambiance à l’aide du flash 
déporté. La balance des blancs et la restitution de l'ambiance de la scène. 
 
Session 4 ► La série photographique avec la réalisation d’une série photographique 
 
Session 5 ► Éditer ses images et savoir rester critique. Lecture d’images pour s’enrichir du regard 
des autres. 
 
Le prix comprend : 5 sessions de 3 heures encadrées par un professionnel de la « Nikon School ». 
Il ne comprend pas : frais de séjour (hébergement et repas), matériel, frais de dossier (36 €/dossier), 
assurances, taxe de séjour à régler sur place. 
Minimum 5 personnes et maximum 8 personnes. 
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr. 

 
 

INFOS PRATIQUES 
Matériel : vous devez être muni d’un appareil compact, hybride ou reflex disposant des modes 
« priorité vitesse » et « priorité diaphragme ». 
Votre niveau : amateur cherchant à affirmer un style photographique. 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – www.vvf.fr 


