
Questions Fréquentes Activités Photos
Quel est le but des ces rencontres ? Parler photo ! , s’améliorer et apprendre , dans une 

ambiance détendu, et ainsi faire émerger le potentiel technique et créatif qui réside en

chacun.e de nous !

Puis-je venir même si je n’ai pas un réflexe ?  Oui. Les appareils photos bridges, hybride 

et compacts experts ont aussi des paramètres de réglages, le mieux est de venir au

premier cours pour que nous voyons cela ensemble , de plus nous pouvons aussi de

temps en temps nous servir de nos smartphones.

Je n’ai jamais fait de photos puis-je venir ?  Oui ici presque tous les niveaux amateurs 

sont acceptés. Du débutant complet aux débutant avancés et confirmés …. Le mieux est 

de venir au premier cours afin que je me fasse une idée des vos acquis. En général nous 

commençons toujours par reprendre les bases techniques quelles que soit le niveau, afin 

de se consolider les acquis et d’être aux clairs sur les notions . Il y a deux groupes le 

jeudi nous verrons ensemble dans lequel vous aurez le plus votre place 

Je ne sais pas bien faire fonctionner mon appareil puis je venir ?  Oui car maîtriser son 

appareil peut être un des buts de ce groupe. 

Je veux juste m’améliorer pour prendre en photos mes enfants et mes vacances ais-je 

m� ����� ��� � Oui, la pratique photo de chacun.e est personnelle, le but des ces cours

est de s’améliorer pour se faire plaisir peut importe vos domaines d'intérêts. 

J’ai déjà un petit niveau en photos ne vais-je pas m’ennuyer ?  Je m'adapte aux 

participant.e.s , et nous verrons ensemble pour que vous puissiez progresser dans un

sens qui vous convient , en venant lors du premier cours je serai en mesures de vous

aiguiller selon le niveau que je constaterai.

Vais-je apprendre à retoucher des photos ? Oui, nous aborderons forcément cette 

question selon les envies du groupe, dans tous les cas je fournirai des ressources pour

étudier facilement les bases en autonomie une fois le cours terminé.

A savoir  

● Il sera possible en fin d‘année de valoriser la pratique par une exposition.

● Tous types de photos et de techniques pourra être pratiquée au sein de ce groupe je me

laisse aussi guider par vos envies.

● Possibilité de faire des sorties photos dans différents endroits avec d’autres groupes

appartenant à d’autres communes ( décision en collégial ).

● Des documents résumant les cours pourront vous être distribués par voie électronique

ou papier.


