Stage photo - "Créativité et originalité"
Photographe expérimenté et au parcours professionnel orienté vers la protection de la
nature, Jonathan Lhoir vous propose tout au long de l'année, des stages photo/nature dans
le Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes. Soucieux de répondre à vos attentes, ces stages
sont adaptés à votre niveau de connaissance et sont accessibles aux photographes et
naturalistes débutants ou confirmés.
Durée : 4 heures.
Lieu du stage : Nord de Montpellier - environs du Pic Saint-Loup.
Niveaux : Pour naturaliste et/ou photographe, débutant ou initié.
Nombre de participants : 3 à 6*
Tarif : 125€/personne
Dates 2019** :
Janvier : 13
Mars : 17
Juin : 23
Octobre : 26
Décembre : 07
Intervenant :
Jonathan est avant tout un naturaliste et un photographe passionné. Diplômé en sylviculture
et environnement, il a acquis au fil de ses diverses expériences professionnelles des
compétences fortes dans de nombreuses disciplines telles que l’entomologie, l’ornithologie
ou encore la botanique. Aujourd’hui, photographe professionnel, il utilise la photographie
comme support afin de communiquer son engagement pour la protection de la nature.
Conférencier, membre de jury, exposant, auteur de divers ouvrages, ses photographies sont
également primées et publiées à travers l’Europe.

Description du stage :
Perfectionnez-vous en poussant votre appareil photo dans ses retranchements et apprenez à
manier les nouvelles technologies telles que l’exposition multiple ou le mode HDR afin de
développer votre créativité. Optez pour l’originalité et sortez des sentiers battus en
travaillant les effets de mouvement et les pauses lentes.
Matériel :
Avoir un appareil photo (réflex de préférence) avec un/ou plusieurs objectifs télé zoom
(70/200mm) et grand angle (17/40mm). Accessoires tels que cartes mémoires, batteries,
bague allonge, flash, trépied, carnet de note, etc. Pensez également à prendre des
vêtements appropriés (chaussures, pantalon de terrain).
Idées hébergement :
Les Jardins du Village
25, route du Littoral
34380 Saint Martin de Londres
Téléphone : +33 (0)4 67 60 35 77
lesjardinsduvillage@gmail.com
http://lesjardinsduvillage.com/

L’auberge de la Filature
57, rue de l’Agantic
34190 Saint-Bauzille de Putois
Téléphone : +33 (0)4 67 73 74 18
aubergedelafilature@wanadoo.fr
www.aubergedelafilature.com

Relais de la Roussières
34380 Viols-en-Laval
Téléphone : +33 (0)4 67 86 37 94
info@gitederoussieres.fr
www.gitederoussieres.fr

Gîte de la Caumette
34380 Notre Dame de Londres
Téléphone : +33 (0)4 67 59 02 63
contact@gitecaumette.com
www.gitecaumette.com

Conditions générales :
Toutes les prestations organisées par Jonathan Lhoir sont soumises aux Conditions Générales
de Prestations de Services consultables sur le site www.jonathanlhoir.com.
*Stage personnalisé :
Si vous ne souhaitez pas réaliser le stage en groupe ou si les dates proposées ne vous
conviennent pas, il est également possible d'organiser un stage personnalisé sur demande.
** Les dates des stages sont susceptibles de subir quelques modifications, merci de me
contacter pour confirmation.
Renseignements et inscriptions :
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
www.jonathanlhoir.com

