RANDO – PHOTO

Cette sortie ouverte à tous sera l’occasion de revoir ou d’acquérir les bases en
photographie qui vous permettront de mettre en valeur vos photos de
randonnée.
Nous découvrirons le secteur du lac glaciaire de Bionnassay et ses environs
sous un angle différent. Le temps de marche (4h à 5h au total) nous laissera le
temps de se poser régulièrement pour pouvoir « changer et faire des images.

Tarif 30 €
Adhésion Asccm 25€
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………..
Age : …………
N° téléphone : …………………………………
Adresse mail : ……………………………

Montant : 20 €

Ch

Esp

Ch Vac.

Adhésion : 25 €

Ch

Esp

Ch Vac.

* Le lieu et les horaires pourront être adaptés en fonction des conditions météorologiques

Vous aimez ramener des photos de vos randonnées ? Vous êtes amateur de
photographie de nature et vous avez votre matériel ?
Deux jours de rando sont idéaux pour profiter de toutes les lumières
disponibles en montagne et ainsi varier au maximum les possibilités de photos.
De nombreuses pauses seront réalisées pour travailler sur tous les types de
photos (paysages, fleurs, architecture) selon les goûts et les envies de chacun.
Le soir au refuge, nous pourrons analyser les photos de chacun et étudier les
pistes d’amélioration pour le lendemain. Si la météo le permet, nous pourrons
même réaliser des prises de vue nocturnes.

Tarif 60 € les deux jours
Adhésion Asccm 25€
Compter en plus 45 € la ½ pension au refuge de Sales
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………..
Age : …………
N° téléphone : …………………………………
Adresse mail : ……………………………

Montant : 20 €

Ch

Esp

Ch Vac.

Adhésion : 25 €

Ch

Esp

Ch Vac.

* Le lieu et les horaires pourront être adaptés en fonction des conditions météorologiques

Sortie journée :
Type de public : RANDO : Tout public, bon marcheur / PHOTO : Débutant ou amateur
Nbre participants Max : 8
Durée : 10h (4-5h de marche maximum)
Pré-requis : Aucun, si ce n’est d’avoir un appareil photo ou un Smartphone. Appareil utilisé
habituellement.
Points d’intérêt : Paysage / alpage / animaux / chalets typiques / flore
Inclus : Encadrement AMM-photo

Sortie 2 jours :
Type de public : RANDO : bon niveau / PHOTO : Amateur à confirmé
Nbre participants Max : 8
Durée : 2 jours (3h-5h par jour maximum)
Pré-requis : Appareil utilisé habituellement. La maîtrise des bases photo est souhaitable pour profiter
pleinement du séjour.
Points d’intérêt : Paysage / alpage / animaux / chalets typiques / flore nocturne
Inclus : Encadrement AMM-photo
Equipement requis : Matériel photo

