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Découvrir la nature autrement

Ateliers photo au refuge faunique Marguerite-D’Youville
(Châteauguay, le 17 mars 2014) – Les passionnés de la nature et de la photographie sont invités à
perfectionner leurs habiletés en participant aux tout nouveaux ateliers photo nature d’Héritage SaintBernard. Offerts par un maître en la matière, le photographe François Dupont, les cours s’adressent à tous les
adeptes de la photo. Différents niveaux seront offerts tout au long de l’année. Tous les ateliers se dérouleront
sur deux jours, de 9 h à 17 h, au Pavillon de l’île à Châteauguay. Chaque atelier de deux jours est offert au prix de
150 $ plus taxes par personne.
Un premier atelier d’initiation à la photo nature sera offert ce printemps, se déroulant sur deux jours : les
dimanches 1er et 8 juin, de 9 h à 17 h. N’importe quel type d’appareil photo numérique convient à cet atelier
d’initiation où les participants apprendront à devenir de meilleurs photographes tout en comprenant mieux leur
appareil photo. Afin de dynamiser le cours, la théorie et la pratique seront transmises en alternance. Autant que
possible, l’atelier se déroulera à l’extérieur, au refuge faunique Marguerite-D’Youville. D’ailleurs, afin d’explorer
les plus beaux coins du territoire, un guide d’Héritage Saint-Bernard accompagnera le groupe pour une période
d’une demi-journée.
En s’inscrivant à un atelier photo nature d’Héritage Saint-Bernard, chaque participant recevra une carte d’accès
annuelle pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville. Il sera donc possible de mettre à profit toutes les
connaissances acquises dans le cadre du cours au fil des saisons! Un minimum de six participants est requis pour
que l’atelier ait lieu, pour un maximum de quinze participants.
Diplômé du Collège Dawson, François Dupont œuvre depuis plus de 25 ans comme photographe professionnel.
Vrai passionné de la photographie et du plein air, il offre des cours de photo depuis plusieurs années déjà.
Le descriptif complet du cours se trouve sur le site Internet d’Héritage Saint-Bernard : www.ilesaintbernard.com.
Pour toute information supplémentaire ou pour procéder à une inscription, les gens sont invités à communiquer
avec nous au 450 698-3133.

Les ateliers photo à venir :
Printemps 2014
Atelier d’initiation : les dimanches 1er et 8 juin
Automne 2014
Atelier d’initiation : les dimanches 7 et 14 septembre
Atelier intermédiaire : les dimanches 21 et 28 septembre
Hiver 2015
Atelier d’initiation : les dimanches 25 janvier et 1er février
Atelier intermédiaire : les dimanches 15 et 22 février
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