
ATELIER PHOTO 
avec Jeannik Marcault 

 
Saison 2017/2018 

Association des habitants de 

Saint-Aubin  



Formules proposées  

Déroulement   

 

Le jeudi de janvier à avril (hors vacances scolaires) de 14 heures à 17 heures  

 

Atelier de 10 séances. 

 

Lieu ; salle des associations située à l’arrière de la Maison  de la Colombe. 

 
Les principales étapes du cours : 
 

 Les paramètres photos : diaphragme; vitesse, iso, mise au point 

 Les paramètres apportés par le numérique 

 Le cadrage et les photos « techniques » : nuit, sport, contre-jour 

 La récupération et le traitement « classique » des photos 

 Que faire de ses photos ? 

 Une sortie commune et examen des photos 
 
 
Dans une ambiance très conviviale, tous les niveaux sont acceptés, les personnes 
plus compétentes prennent en charge les nouveaux venus. 
 

Du matériel est mis à disposition pour la projection et l’impression des photos. 
Grâce à un investissement financé par la mairie, l’atelier photos dispose 
de 2 ordinateurs, d’une imprimante semi-professionnelle, d’un projecteur 
haute définition et d’un écran grand format. 
 
Il est nécessaire d’apporter son propre matériel photographique et PC por-
table. 



Les dates 

 

Le premier cours aura lieu le jeudi 11 janvier 2018. 

Participants  5  minimum  10  maximum  

 

Lors de cette première séance : 

 Sera établi le calendrier des ateliers pour 2017-2018 

 Sera défini, le programme de nos activités en fonction des attentes 
des participants 
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Les tarifs 2017-2018  

 

Prix standard                 120  euros 

Tarif subventionné (1)                  84  euros 

(1) : Concerne uniquement les habitants de Saint-Aubin pour les  

        2 premières activités au sein des différentes associations 

Association des habitants de 

Saint-Aubin  

http://www.ahsa.fr/

