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Découvrir le refuge faunique Marguerite-D’Youville autrement

Nouvelle programmation d’ateliers photo nature
(Châteauguay, le 7 décembre 2017) – Les passionnés de la nature et de la photographie sont invités à
perfectionner leurs habiletés en participant aux ateliers photo nature d’Héritage Saint-Bernard, qui se déroulent au
cœur du refuge faunique Marguerite-D’Youville, sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. Offerts par le photographe
François Dupont, différents cours sont proposés tout au long de l’année à venir.
Diplômé du Collège Dawson, François Dupont œuvre depuis plus de 25 ans comme photographe professionnel. Grand
passionné de la photographie et du plein air, il offre des cours de photo depuis plusieurs années déjà.
PAYSAGES D’HIVER
Les dimanches 28 janvier et 4 février 2018, de 9h à 17h (14h de formation)
Niveau intermédiaire. Coût : 165 $ + taxes.
Cet atelier permet d’apprendre à se servir de son appareil photo en hiver et découvrir de nouveaux sujets à exploiter.
Matériel requis : appareil photo SLR (à lentilles interchangeables) ou hybride.
FAUNE AILÉE
Le dimanche 20 mai 2018, de 9h à 17h (7h de formation)
Niveau débutant et intermédiaire. Coût : 85 $ + taxes.
Cette formation offre aux participants de s’initier à la photo d’oiseaux et tout en devenant un meilleur photographe.
Matériel requis : appareil photo SLR ou reflex avec lentille de 300 mm minimum. Trépied un atout.
MACROPHOTOGRAPHIE
Le dimanche 17 juin 2018, de 9h à 17h (7h de formation)
Niveau débutant et intermédiaire. Coût : 85 $ + taxes.
Cet atelier apprend à faires des clichés rapprochés de petits objets, donnant ainsi une image souvent plus grande que la
réalité. Matériel requis : appareil photo SLR ou reflex, objectif avec fonction macro ou téléobjectif. Trépied un atout.
SAFARI NATURE
Le dimanche 16 septembre 2018, de 9h à 17h (7h de formation)
Niveau débutant et intermédiaire. Coût : 85 $ + taxes.
Une journée de formation en pleine nature pour s’initier à la photo de paysages, d’oiseaux et de la faune en général.
Matériel requis : appareil photo SLR ou reflex.
INITIATION
Les dimanches 1er et 8 octobre 2018, de 9h à 17h (14h de formation)
Niveau débutant. Coût : 165 $ + taxes.
Destiné aux utilisateurs débutants, cette formation permet de s’initier à la photo en nature. Matériel requis : appareil
photo numérique.
Inscription et information supplémentaire : 450 698-3133 • www.ilesaintbernard.com.
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