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FICHE ANIMATION 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FFRO 

 

 
 

Nom - prénom animateur : 

 

Pierre CRANÇON 

 

 
Cadre réservé à l’organisation 

 

Tél. de secours FFRO : 

06 86 43 61 38 
 

Tél port. animateur (non diffusé) : 
 

 

Mail animateur (non diffusé) : 

 

 

Date : dimanche 4 octobre 

Heure de départ : 8h 

Durée : 5h 

Participation : 30€ 

 
Lieu de RDV 

 
Site des étangs de Saint-Hubert, Le Perray en Yvelines 

(78610). 

Rendez-vous sur le Pont Napoléon à 8 heures du matin. 

Parking au lieu-dit "La Méroterie" (point "A" de la carte 

ci-dessous). 

 
Nombre de kilomètres : boucle de 5 km 

 
Coordonnées GPS : 

 

 

Capacité maximale : 10 Proposé aux enfants : > 16 ans 

 
 

Texte descriptif : Ce stage se propose de vous faire découvrir la photographie animalière et de nature dans le cadre d'une sortie de terrain 
organisée sur le site des Etangs de Saint-Hubert. 
Sur la base d'une courte randonnée avec de nombreuses stations d'observation ou de prise de vue. Vous apprendrez à voir, entendre et 
identifier les oiseaux, connaître leurs milieux de vie, et appréhender leur vulnérabilité. 
Nous aborderons également les bases techniques de la photographie animalière, depuis le matériel jusqu'à la prise de vue, dans le cadre 
d'une démarche respectueuse où le photographe naturaliste s'efforce d'éviter le dérangement des animaux et la dégradation des espaces 
naturels. 
Une démonstration des techniques de prise de vue utilisant longue-vue et appareil photo numérique (Digiscopie) est prévue, mais chacun 
pourra amener son propre matériel photographique et le confronter aux exigences du terrain. 
(Aucun transport ne sera pris en charge par l'organisateur du stage). 
Réservation obligatoire par le site http://festiphoto-foret-rambouillet.org  

Aléa météo : 
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler la sortie en cas de météorologie défavorable (vent, pluie). 
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Tenue et équipement à prévoir : Pas de prêt de matériel. 
Chacun peut amener son matériel et l'utiliser sur place : 
 - Moyens photographiques : appareil photo (carte mémoire et batterie supplémentaires conseillés), objectifs, trépied, .. (flash non 
nécessaire) 
 - Moyens d'identification des oiseaux : jumelles, longues-vues, guide d'identification.. 
 - Un tabouret pliant peut être utile lors des stations d'observation et de photographie 
 - Vêtements et chaussures adaptés à la randonnée et aux conditions de terrain (risque de pluie, ou de chaleur, selon la météo) 
 - Pique-nique non fourni, à la discrétion de chaque participant. 
 

 


