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FICHE ANIMATION 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CANON ACADEMY 

 

 
Nom - prénom animateur : 

 

Bruno DUBRAC 

 

 
Cadre réservé à l’organisation 

 

Tél. de secours FFRO : 

06 86 43 61 38 
 

Tél port. animateur (non diffusé) : 
 

 

Mail animateur (non diffusé) : 

 

 

Date : samedi 3 octobre 

Heure de départ : 9h 

Durée : 4h 

Participation : 110€ incluant le billet d’entrée Espace 
Rambouillet 

 
Lieu de RDV 

 
Site Espace Rambouillet 

Route du Coin du Bois 

78120 Sonchamp 

Départementale 27 (entre Rambouillet et Clairefontaine) 

 
Nombre de kilomètres : boucle de 4 à 5 km 

 
Coordonnées GPS : 

 

48°37'39.62"N 

 1°52'24.34"E 

Capacité maximale : 6 personnes Proposé aux enfants : non 

 
 

Texte descriptif : 

 
Formation en demi-journée (4 h). 2 sessions le Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre : 
 9h00-13h00 
 14h00-18h00 

 
1) Accueil en salle (0h40) 
Présentation de la session et de l’activité 
Construction d’une démarche de prise de vues sur la faune et les milieux en environnement naturel. 
Bilan connaissances photo, tour d’horizon des équipements photo et connexes. Préparation et répartition des matériels. 
Conseils de base sur les activités de repérage, d’observation et de prise de vues en milieu naturel. 
 
2) Immersion dans un environnement naturel semi-sauvage (2h40) 
Appréhension des conditions d’observation et de prise de vues 
- Reconnaissance du terrain 
- Étude météo (incidence sur les conditions techniques de prises de vues et la lumière) 
- Étude orientation/exposition (éclairage, conditions de prise de vues, heures favorables) 
- Études des spécificités de terrain, sécurité (faune, photographe) 

  

STAGE PHOTO 

NATURALISTE BY CANON 

ACADEMY - 1 
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-  
Techniques de prises de vues  
- Repérages techniques et type d’équipements à prévoir : approche, affût (mobile, temporaire, fixe ?), camouflage. Trépied, 

monopode, clamps, etc. Focales, accessoires photo, accessoires connexes… 
Mise en œuvre sur le terrain et en observatoires, du matériel et de la théorie de prise de vues. 
 
3) Débriefing en salle (0h40) 
Présentation des photos réalisées. Commentaires et conclusions. Bilan de la sortie terrain. 
 
 Réservation obligatoire par le site http://festiphoto-foret-rambouillet.org 
 
Tenue et équipement à prévoir : - Appareil photo Canon Reflex ou compact disposant de la possibilité de réglages manuels avec cartes 
mémoires, batteries, chargeurs, accessoires, équipements connexes… 
Équipement complémentaire conseillé : jumelles  
Vêtements adaptés au terrain et à la météo, chaussures étanches et/ou bottes. 
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