Jonathan Lhoir et Audiophil-foto s’associent pour vous proposer une journée de

Stage photo - "Hautes-Fagnes - Belgique"
Photographe expérimenté et au parcours professionnel orienté vers la protection de la
nature, Jonathan Lhoir vous propose tout au long de l'année, des voyages et stages
photo/nature en France, en Europe et vers quelques autres destinations plus lointaines.
Soucieux de répondre à vos attentes, ces prestations sont adaptées à votre niveau de
connaissance et sont accessibles aux photographes et naturalistes débutants ou confirmés.
Durant ces séjours, vous serez également sensibilisé à la protection des espèces et des
biotopes observés.
Durée : 8 heures.
Lieu du stage : Baraque Michel - Parc naturel des Hautes-Fagnes - Belgique.
Niveaux : Pour photographe naturaliste, débutant, initié ou expert.
Nombre de participants : 6 à 12.
Tarif : 109€/personne.
Date : 6 janvier 2019.
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 :
Vous serez accueillis en plein cœur du parc naturel des Hautes-Fagnes. Tôt le matin nous
partirons sur les caillebottis pour découvrir les paysages fagnards et photographierons les
ambiances matinales. En milieu de matinée nous ferons une pause au lieu-dit du Noir Flohay
pour photographier ses pins, désormais célèbres. On en profitera pour parler technique et
pour faire un point de théorie. Après avoir piqueniqué au milieu des pins nous continuerons
notre balade vers la vallée et la rivière Helle. Milieu d’après midi nous reprendrons le chemin
du retour afin de rejoindre la Baraque Michel, notre lieu de départ, qui nous servira
également à nous réchauffer en fin de balade autour d’un chocolat chaud ou d’une bière.
Le magasin Audiophil-foto mettra du matériel photo à disposition à l’occasion de ce stage
photo. Vous pourrez essayer les dernières nouveautés telles que le
o Canon EOS R Body + RF 24-105/4.0 L IS USM - EF 70-200/4 L IS USM II - EF 70-200/ 2,8
L IS USM II.
o Nikon Z6 / NIKON Z 7 - Af-S 500/5.6 E PF ED VR - 200-500 VR
o Sigma 105/1.4 DG HSM Art - 60-600 OS - 150-600
o Tamron 17-35/2.8-4.0 Di OSD
Matériel :
Avoir un appareil photo (réflex de préférence) avec un/ou plusieurs objectifs type
téléobjectif (300mm et plus) et/ou télé zoom (70/200mm) et grand angle (17/40mm).
Accessoires tels que cartes mémoires, batteries, trépied. Pensez également à prendre des
vêtements appropriés (chaussures, poncho, etc.).
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.
Renseignements et inscriptions :
Inscription dans la limite des places disponibles et avant le 01/01/2019 - Toute réservation ne
sera considérée qu´après paiement du montant total du stage.
fadela.hocini@audiophil-foto.de +49 (0) 24 13 00 02 www.audiophil-foto.de
ou
jonathanlhoir@hotmail.com +33 (0) 6 87 29 60 23 www.jonathanlhoir.com
Organisé en partenariat avec

