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La nature autrement …!

!

Découvrez la forêt amazonienne,
apprenez à la photographier.

!

Ce stage s’adresse à tous propriétaires d’un
appareil photo réflexe ou bridge.
Découvrez les techniques de prise de vue
(diaphragme, vitesse, ISO..), mise en
pratique en forêt accompagné de
professionnels.

1h30 de technique photo

!
8h40 de balade, mise en pratique
!
3 heures d’analyse et d’échanges
!
repas et couchage compris

Amazonia Formation - Charlotte Fallon - 0694 98 96 54
amazonia.formation@icloud.com - www.amazoniaformation.com

!

Quimbe Kio - Bruno Le Vessier - 0694 20 07 59 - quimbe.kio@wanadoo.fr

Stage Photo le programme
1er jour 9h00-10h30!
Accueil au Gite de Cacao Quimbé Kio !
Formation théorique et technique sur la photographie, accompagnée d’une
collation (café, thé, jus)
10h30-12h00!
Mise en pratique des différents modes photo découvertes pendant la
formation théorique.!
Crique Cacao - début Sentier Molokoï - Piste de la source!
PHOTO : forêt, mouvement d’eau, paysage et panorama
12h30-15h00!
Au retours de la balade rafraîchissement et téléchargement des photos
réalisées!
Repas (hors boisson)!
Analyse du travaille effectué, discutions sur les difficultés de chacun,
projection des photos
15h00-17h00!
Balade dédiée à la découverte de la
forêt et prise de vue!
PHOTO : sous bois, lianes,
architecture des arbres, jeux d’ombre
et de lumière

17h00-17h30!
Rafraichissement au gite
17h30-18h45!
PHOTO : point de vue sur le village de
Cacao et couché de soleil

19h00-21h00!
Repas (hors boisson)!
Téléchargement des photos, discussion et analyse du travail effectué
21h00-22h00!
Balade à pied de nuit sur la piste de la source!
PHOTO : utilisation du flash ou autre source de lumière, grenouilles,
microfaune …!

!

Nuit au gite en hamac (non fournie, possibilité d’option de couchage en
chambre)
2ème jour 06h00-9h00!
Pour les plus courageux prise de vue autour du gite, levé de soleil, panorama!
Petit déjeuner
9h00-11h00!
Marché de cacao - Quartier libre photo!
PHOTO : portrait des marchands, étales de fruits et de légumes, broderie
Hmong, préparation des repas, prise de vue dans la village ….
11h00-12h00!
Débrifing général puis repas au gîte Quimbe Kio

Possibilité d’option pour l’après midi 40€/h guidage + 50€/h accompagnement photo!
Promenade sur la rivière : moutouchi, petite crique, effet miroir, reflet sur l’eau!
Habitation Éléonore : vestige d’une habitation coloniale, vielles pierres, arbres emprisonnés dans l’habitation!
Exploitation maraîchères Hmong : culture de fleurs, fruits et légumes de Guyane

