Grandvillard

(8)9-10 mai 2020
Guide du participant

Paul André Pichard
+41 78 807 12 40
Images-pap@bluewin.ch

Programme du stage photo 2 jours
Le stage proprement dit se déroule sur 2 jours, le samedi et le dimanche.
Cependant, le vendredi une soirée facultative est proposée dès 18h00 pour certains participants qui peuvent ou souhaitent arriver plus tôt et se plonger dans l’ambiance du stage, découvrir
les lieux, faire connaissance ou se retrouver. La participation à cette soirée n’influence pas le montant de l’inscription.
Généralités
Le stage aura lieu par n’importe quelle condition météo.
En cas de mauvais temps, tout est prévu pour que les diverses activités puissent se pratiquer à
l’intérieur ou sous abri. Le nombre de participants est limité à 10.
Inscription
Le montant pour une participation individuelle est de CHF 120.- ou de CHF 200.- pour un couple.
Vous recevrez deux mois avant le stage une facture avec les informations pour le paiement.
Votre inscription est définitive dès réception de votre paiement.
Assurances
Chaque participant sera responsable de lui-même et de ses actes, il doit s’assurer d’être en règle
avec ses assurances RC, vol et autres.
Sécurité
Chacun évitera de prendre des risques inutiles et de se mettre dans une situation dangereuse.
Les postes de travail sont prévus à faible distance des chemins d’accès pour des véhicules.
Les zones présentant un danger ou un risque de glissade seront évitées.
Code de bonne pratique
Le respect du code de bonne pratique et de déontologie du photographe animalier sera strictement
exigé et appliqué.
Les insectes ou autres spécimens prélevés dans la nature seront libérés à l’endroit de la capture.
Mise à part les images et les bons souvenirs dans l’esprit de chacun, aucune trace du passage des
participants ne doit rester visible dans le terrain.
Accompagnants
Les personnes qui accompagnent un participant sont les bienvenues notamment aux repas, cependant leur présence n’est pas souhaitée pendant le travail.
L’Office du Tourisme offre de nombreuses propositions de divertissements et balades.
Equipement personnel
Il est recommandé de s’équiper d’un nécessaire de protection et des produits contre les piqûres
d’insectes, les tiques, le soleil et les intempéries, etc.
Des bonnes chaussures ou des bottes, des vêtements adéquats et de préférence de couleur neutre
ou sombre ainsi qu’une lampe frontale font partie de l’équipement de base.
En complément: filet à papillons, boîtes à insectes, pinces, ciseaux, couteau, loupe, etc. peuvent
s’avérer utiles selon besoins et habitudes.
Les soirées peuvent être très fraîches à cette saison, prévoir des habits chauds.

Equipement photo
Chacun travaille en principe avec son propre équipement de photo et accessoires de terrain.
Tous les types d’appareils de photo sont les bienvenus. Un appareil équipé avec le choix du réglage
manuel de l’ouverture et de la vitesse est préférable.
Du matériel, appareil photo reflex et trépied, peut être mis à disposition de participants non-équipés.
Des équipements de démonstration ou à but didactique sont mis à disposition.
Des postes de travail pour se familiariser avec diverses techniques seront aménagés.
Traitement des images
Chacun est invité à venir avec son équipement, mais au minimum avec une clé USB ou un support
équivalent.
Un PC portable sera disponible dans la salle de travail pour le transfert des images.
L’équipement de projection est mis à disposition par l’organisateur.
WIFI
Connexion disponible à l’hôtel pour les participants et accompagnants.
Documentation
Une copie des documents des présentations pourra être remise sur demande en fichiers électroniques. Des aide-mémoires seront disponibles.
Locaux et places de travail
Nous disposerons d’une salle de réunion pour les projections et les activités en studio.
Les places de travail à l’intérieur sont prévues à l’hôtel.
Des places de travail en extérieur ou sous abri à proximité et dans les environs.

Hébergement
Hôtel du Vanil Noir, CH-1966 Grandvillard
Chez Anita et François Mouron (Ambiance conviviale et familiale)
contact@hotel-du-vanil-noir.ch, www.hotel-du-vanil-noir.ch, tél +41 26 928 1265
L’organisateur se charge des réservations.
Prix des chambres pour le stage: CHF 55.- par pers. en chambre double, chambre individuelle selon
disponibilité avec supplément. Petit déjeuner et taxes inclus.
Les dépenses liées au séjour sont acquittées individuellement.
L’hôtel est accessible en transport public.
Places de parking gratuites derrière l’hôtel.
Repas
Les repas en groupe mais facultatifs sont prévus au restaurant de l’hôtel.
Cuisine traditionnelle du patron à des prix très corrects.
Chacun est libre de participer aux repas, les propositions de menus seront discutées au début du
stage. Toutes les dépenses liées aux repas et boissons sont acquittées individuellement.

