
Stage photo de paysages dans les pierres dorées

DEROULEMENT DU STAGE :
Animé par Martial Couderette, photographe professionnel, ce stage photo de paysages, est 
destiné aux personnes disposant de bases (notion de vitesse, diaphragme, sensibilité ISO).
Ce stage dans les pierres dorées permettCe stage dans les pierres dorées permettra aux photographes déjà initiés, de perfectionner 
leur technique mais aussi et surtout l’esthétique dans la photographie de paysages et de 
nature.(un tout petit de peu de patrimoine aussi … ce sont les pierres dorées tout de même !)
Il y a uniquement 2 dates dans l’année : une au début de l’été, et une autre à l’automne. 

1ère partie : Nous débuterons le stage par un rappel de la théorie, puis présentation des acces-
soires utiles en photographie de paysages. Première mise en pratique, puis pique-nique sur 
place.

2ème partie : Nouvelle ballade photographique dans un second village au milieu des vignes et 
pierres dorées jusqu’à la fin de journée.

Horaires : De 10 h à 17h30
Lieu de rendez-vous : Soit à Lyon devant le Centre Nautique du Rhône, soit sur place sur le 
parking de l’église de Poleymieux au Mont d’or
Repas : Prévoir un pique nique/sandwich
Mode de tMode de transport : Soit par vos propres moyens soit en co-voiturage à organiser quelques 
temps avant le stage.

Le matériel nécessaire au stage
Un appareil photo avec une fonction manuelle (reflex, hybride, bridge, voir compact si fonction 
manuelle M), vos objectifs, du papier et un crayon pour nos notes

Le matériel qui peut vous être utile mais pas obligatoire
Un trépied, un déclencheur ou télécommande, filtres de densité neutre

Météo le jour du stageMétéo le jour du stage
Le stage peut être annulé si la météo annoncée est très mauvaise (pluie forte, orages etc). 
Votre formateur sera le seul à décider si le stage aura lieu ou non, en fonction des consulta-
tions sur les différents sites météo. La décision sera prise la veille au soir en cas d’annulation 
(vous recevrez un mail et SMS pour vous annoncer l’annulation). Une autre date vous sera 
proposée rapidement en remplacement (ou alors une des autres dates disponibles sur le site).
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Réservation :

Si aucune date n’a été fixé pour votre bon, merci de nous envoyer un 
mail soit via notre site : stagedephoto.com, soit à cette adresse : 
infos@stagedephoto.com
Les dates disponibles sont visibles dans la rubrique “stage photo”
En cas de souci, vous pouvez nous contacter au : 
04 69 60 01 1404 69 60 01 14 ou au 06 22 76 74 54
N’hésitez pas à nous laisser un message si nous ne sommes pas 
disponibles, nous sommes souvent en reportage !

Bon cadeau offert par : 

Date fixée (si date bloquée à l’inscription) : 

Participants : 3 à 5 personnes

Durée : 1 journée

Lieu : Pierres dorées/Beaujolais

Niveau : Initiés au mode Manuel


