
  
  
Au lever du jour, partez en kayak avec un expert de la photo nature sur l’un des plus beaux terrains de jeu 
de Bretagne !  

En petit groupe de 10 participants maximum accompagnés par Emmanuel Berthier, photographe et 
formateur professionnel, auteur de l’exposition « Le Réveil des Marais » (Festival Photo La Gacilly 2017), 
vous irez à la découverte des sublimes marais de Glénac et des curiosités géologiques de l’Ile aux Pies, sites 
de berges douces et de falaises classés Site remarquable depuis 1980. En immersion dans cet 
environnement magique où la vie aquatique se confond à la vie terrestre et où les oiseaux – sédentaires 
ou migrateurs - viennent se reposer par centaines, vous perfectionnerez votre pratique de la photo grâce 
aux conseils in situ et en temps réel d’Emmanuel Berthier.  

  
• Tarif : 135€ TTC – inclus : location kayak, petit déjeuner, prestation du formateur et encadrant kayak, kit festivalier. 

En option : déjeûner au restaurant Le Bout du Pont optionnel, au tarif négocié de 15€/pers. (incluant apéritif + plat 
parmi 2 au choix + dessert parmi 2 choix + café ou thé). A verser en sus des frais de formation à l’inscription.  

• Public : débutant à partir de 18 ans (ou + de 14 ans si accompagné)  
• Durée : 1 journée  
• Date : jeudi 16 août (départ 6h du site de l’Ile aux Pies)  ou samedi 15 septembre (départ 7h du site de l’Ile aux Pies) 

• Déroulé :  

> Départ en kayak de la base nautique de l’Ile aux Pies pour une traversée des marais, courte randonnée pour 
atteindre le sommet de l’Île, petit-déjeuner, retour en kayak à la base nautique.  
> 4 heures en immersion pour varier les points de vue, aborder la prise de vue rasante, en altitude, les notions de 
panorama, etc.  
> 2 heures de débrief technique à La Maison de la Photo, La Gacilly  
> Une pause déjeuner (formule négociée au restaurant Le Bout du Pont possible en option *)  
> Remise du « kit visiteur du Festival Photo La Gacilly » et visite libre du Festival  

• Objectif : Découvrir la photo nature ou approfondir sa connaissance de la photo nature en immersion, apprendre à 
se servir de son appareil, aiguiser son œil.  

VIVEZ UNE EXPERIENCE PHOTO IMMERSIVE   !   

DECOUVREZ LA PHOTO NATURE EN ITINERANCE AVEC EMMANUEL BERTHIER   

STAGE PHOTO NATURE 

  LA GACILLY 2018  
16 AOUT ou 15 SEPTEMBRE / 135€  



• Pré-requis : niveau débutant – intermédiaire. Matériel photo exigé, prévoir l’équipement adéquat (vêtements 
chauds et confortables + tenue de rechange).  

  
Attention : pour le kayak : être capable de pagayer, savoir nager au moins 25 mètres. La sortie sera également 
encadrée par un animateur kayak confirmé.  

N.B. : Merci de nous indiquer dans le formulaire d’inscription ci-joint vos éventuelles allergies alimentaires.  

Envie d’en savoir plus ?  
1. Allez sur le site du Festival www.festivalphoto-lagacilly.com  
2. Appuyez sur le bouton Blinkl (+ logo)  
3. Scannez la photo d’Emmanuel Berthier ci-dessus  

  

     

http://www.festivalphoto-lagacilly.com/
http://www.festivalphoto-lagacilly.com/


STAGE PHOTO NATURE AVEC EMMANUEL BERTHIER  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

  

NOM : ……………………………………………………………………………  
PRENOM : ……………………………………………………………………………  
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………  
ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………… 
TELEPHONE : …………………………………………………………  

Je souhaite m’inscrire au stage du 16 août 2018 

Je souhaite m’inscrire au stage du 15 septembre 2018 

 
Je suis adhérent > N° de carte d’adhérent :  

  
Tarif adhérent : 125 €  
  
Tarif normal : 135 €  

Je souhaite déjeuner avec le groupe au restaurant Le Bout du Pont : + 15 €  
Merci d’indiquer ici vos éventuelles contre-indications alimentaires : ………………………………………………………….………  

Règlement par chèque à l’ordre de Festival Photo La Gacilly à renvoyer avec le formulaire d’inscription.  

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles  
Vous pouvez éventuellement téléphoner au préalable pour savoir s’il reste des places disponibles au 07.70.29.63.61 
ou envoyer un mail à communication@festivalphoto-lagacilly.com  

  

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription du Stage Photo Nature proposé par l’association Festival Photo La Gacilly. Je déclare par 
ailleurs pouvoir répondre aux exigences d’une approche immersive en kayak, à savoir je suis capable de nager 25 
mètres sans assistance.  

A …………………………………………………….., le …………………………………………..  

  

(signature) 

  

 

 

 

  
Association Festival Photo La Gacilly   
Rue des Graveurs – BP 11  
56  200 La Gacilly  
Tel. : 02.99.08.68.00  
communication@festivalphoto-lagacilly.com  
www.festivalphoto-lagacilly.com  

Horaire s   d’ouverture   
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h   



 

    
Les conditions afférentes aux stages et workshops proposés par l’Association festival Photo La Gacilly sont 
soumises au règlement ci-dessous :  

  
Modalités d’inscription  

L’inscription n’est validée qu’après réception du formulaire d’inscription et du versement (chèque) de la totalité du 
montant d’inscription, cela dans la limite des places disponibles. Dans la limite des places disponibles et sauf 
annulation d’un stage de photographie faute d’un nombre suffisant de participants, une inscription peut être réalisée 
jusqu’à la veille du premier jour de la formation. Sauf exception stipulée sur le descriptif du stage, la liste des 
participants est composée au fur et à mesure de la réception des formulaires d‘inscriptions. Aucune inscription ou 
réservation ne peut être réalisée par appel téléphonique. 

Paiement  

Le règlement du stage photo doit être effectué par chèque en Euros à l’ordre de l’Association Festival Photo La Gacilly. 
Pour les personnes résidant à étranger ou n’ayant pas de compte bancaire en France, l’acompte et le solde doivent 
être effectués par virement (nous contacter pour obtenir les coordonnées bancaires). Les éventuels frais liés au 
règlement sont intégralement à la charge du stagiaire.  

Nombre de participants / Liste d’attente  

Le nombre de participants est limité selon les stages proposés. Lorsqu’un stage de photographie est complet, la 
personne ayant émis la volonté de suivre le stage en question peut être mis sur liste d’attente et doit pour cela nous 
adresser (ou avoir envoyé) un formulaire d’inscription accompagné de l’acompte qui ne sera pas avant qu’une place 
soit disponible.  

Annulation d’une inscription  

L’annulation de l’inscription à un stage photo peut être effectuée par une personne inscrite au préalable, dans la 
mesure où l’association Festival Photo La Gacilly en est informée au moins 8 jours avant le début du stage. Des frais 
s’élevant à 70 euros seront néanmoins retenus pour frais de dossier. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera 
possible sauf cas de force majeure.  

Annulation d’un stage photo  

L’association Festival Photo La Gacilly se réserve le droit d’annuler un stage en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits 
ou en cas de force majeure (formateur en incapacité d’assurer la formation, conditions météo extrêmes, etc.), et ce 
dans un délai maximum de 2 jours avant le début de la formation. En cas d’annulation d’un stage photo, l’association 
Festival Photo La Gacilly s’engage à rembourser les sommes perçues au moment de l’inscription. Aucun défraiement 
ou remboursement des frais annexes (transport ou hébergement) engagés par un participant concerné par une 
annulation ne sera réalisé.  

  
 
 
 
 
 
 
Pour  tout  renseignement  complémentaire  n’hésitez  pas  à  contacter  :  Anne-Dominique  Chouteau  
(communication@festivalphoto-lagacilly.com) / Tel : +33 (0)2 99 08 68 00 ou 07.70.29.63.61. 
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