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Stage PHOTO NATURE

SPECIAL JEUNES ET ADOS

Association LYSANDRA 
Education Environnement

          Du 18 au 24 juillet   12/16 ans

Dans le cadre naturel enchanteur du Vercors méridional, 
devenez paparazzis des insectes, guetteurs des clairières, 
photographes des rivières, reporters des hautes herbes et des fleurs !

Eentre les falaises où  planent les 
grands rapaces, les vastes  forêts 
où se cachent les cerfs et les 

loups, ou encore les prairies  vibrantes 
de vie, nous nous  glisserons dans la 
peau de reporters  en quête d’émotions 
et de belles images.

Notre objectif : Nous fondre dans le 
 décor, lire les indices et guetter les 
 animaux au crépuscule, observer sans 
 déranger,  dormir sous les étoiles,  marcher, 
grimper, rêver le nez dans les fleurs, 
 laisser notre imaginaire  vagabonder... 
et tout photographier !

Au gré de nos explorations et selon nos 
envies nous nous essaierons aux diverses 
techniques de prise de vue : paysage, 
macro-photo, photo de nuit, affût, 
piegeage photographique. 

Enfin il nous faudra sélectionner nos 
meilleures images et créer notre propre 
exposition qui sera présentée aux familles 
en fin de séjour.

Cette aventure se construira avec vous, en  
 fonction des  motivations de chacun et des 

 opportunités que nous  offrira la nature. 

• Explorations avec «défis photo»
•  Nuits à la belle étoile        

• Affûts aux grands animaux , safaris aux insectes   
•  Balades au fil de l’eau, farniente, jeux, veillées...    

• Ateliers  photographiques et préparation de 
notre projet d’expo collective !

Hébergement
Séjour au gîte nature la Brèche 
à Beaufort-sur-Gervanne. 
Camping sur une garrigue sauvage 
à proximité du gîte.
Durée : 7 jours, 6 nuits
Effectif : 15 jeunes max
Participation aux frais : 395 euros + 15 euros 
d’adhésion famille (380 euros pour une seconde 
inscription - frère ou sœur).

Les particularités du séjour 
Ce stage permet d’initier les jeunes à l’observation d’un 
monde  sauvage insoupçonné tout en explorant les possibilités 
créatives d’un  appareil  numérique reflex, bridge ou compact 
(avec fonctions avancées). Nous aborderons les rudiments de 
la  composition d’une image et du langage  photographique. 
Encadrement technique assuré par un photographe auteur 
spécialisé en photo nature.

L’effectif réduit favorise la convivialité, la prise en compte 
des attentes individuelles et la démarche de projet. 
Les temps de vie collective sont utilisés comme des moments 
éducatifs,  favorisant l’acquisition d’autonomie, la socialisa-
tion et la responsabilisation des jeunes. La recherche de co-
hérence dans les gestes de la vie quotidienne permet de mo-
biliser leur  attention vers les comportements respectueux de 
l’environnement (tri des déchets, gestion raisonnée de l’eau, 
des  énergies, alimentation saine...).

Une attention particulière est apportée à l’équilibre et la qua-
lité des repas, confectionnés avec la contribution des jeunes, 
avec des produits biologiques et/ou locaux.

Le séjour est encadré par des animateurs permanents    
spécialisés en éducation à l’environnement depuis 25 ans 
(BAFD, Brevet d’Etat d’animateur environnement, BTS ges-
tion et protection de la nature,  professeur des écoles).

Séjour agréé par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports et de la Cohésion Sociale.

 
Participation aux frais
Les montants indiqués comprennent l’hébergement, les repas, 
les transports pendant les activités et l’encadrement. Prévoir 
en sus l’adhésion familiale à l’association (15 euros) valable 
pour l’année en cours. 
Les bons CAF, MSA, chèques vacances et toutes les aides dont 
vous pouvez bénéficier sont acceptés, nous contacter pour les 
modalités.

Comment s’inscrire ? 
Retourner le coupon joint accompagné d’un chèque d’arrhes 
de 100 euros (pour chaque enfant inscrit). Nous vous ferons 
parvenir au plus vite un dossier complet à remplir (les inscrip-
tions fermes sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers 
complets).
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