Spécial Grandes marées Octobre 2021

Week-end Côte Opale
Du vendredi 18h00 au dimanche 17h00. Prix comprenant le logement en chambre double + 2 petits déjeuners
+ 2 repas du soir avec boissons. Acompte 55€ par personne à la réservation. Places limitées à 8 personnes
pix-vision organise un stage pour apprendre la photographie Fine Art à l’occasion des grandes marées, un
concentré de convivialité autour d’ une même passion lors d’ un week-end où les coefficients de marée sont les
plus importants. Deux jours pour immortaliser une région encore sauvage. Vous pourrez vous y émouvoir d’une
brume, d’un ciel ardoisé, de ces vert-opale si caractéristiques qui teintent l’horizon ou les graminées des dunes.
Jour 1/Vendredi
18h00 		
Accueil, installation dans les chambres
19h00 		
Repas du soir et présentation des activités du week-end
21h00 		
Présentation d’un film consacré à la photographie marine
Jour 2/Samedi
08h00 		
09h00 		
12h00 		
13h30 		
		
18h00		
20h30		

Déjeuner
Sortie vers le Fort d’Ambleteuse, prise de vue en pose longue
Repas libre
En fonction de la marée, sortie à Wissant pour apprendre le minimalisme en photographie
Découverte de l’épave du Lord Grey à marée basse
Repas du soir (Fruits de mer)
Analyse des photos des participants

Jour 3/Dimanche
08h00		
Déjeuner
09h00		
Sortie vers le Cap Blanc-Nez, prise de vue en pose longue
12h00		
Repas libre
13h30		
En fonction de la marée, découverte du phare de Walde, travail sur la
		
composition minimaliste
17h00		
Fin du stage

La date du stage sera connue en février 2021 (coéficients des grandes marées)

A prévoir :
		
		
		
		
Niveau :

je réserve

Matériel photo/Trépied
Filtre ND 1000
Télécommande
Carnet notes
Bottes/vêtement de pluie
èèèèèè
Prix:

Rendez-vous : Wissant/France		
Lieu : 		

215€

L’inscription n’est définitive qu’après réception du paiement.

Square du Blanc-Nez

reflex
hybride
Tel. +32 471/06 91 36

