
STAGES DE  
PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE

STAGES DE 3 JOURS - 9 PARTICIPANTS MAXIMUM                     
Animés par Gilles Martin, Photographe professionnel, dans le Parc naturel 
régional de la Brenne.
Organisme de formation agréé.

TARIFS  
DU STAGE

490 €
PRIX NORMAL
(Hors hébergement)

430 €
PRIX ÉTUDIANT ET 
DEMANDEUR D’EMPLOI
(Hors hébergement) DESCRIPTIF DU STAGE

STAGE 100 % PHOTO ANIMALIÈRE ! 
Découvrez le Parc naturel régional de la Brenne avec Gilles Martin qui vous dévoilera 
ses secrets de pro et tout son arsenal de « fabrication  maison » : affût flottant, affûts 
fixes, robots télécommandés, aquarium géant, pièges photos infrarouge, fusils photo-
graphiques et autres bricolages ingénieux… Il vous aidera également à comprendre 
les différentes techniques de prise de vue, à choisir votre matériel, à paramétrer vos 
boîtiers, à vous fondre dans l’environnement et à éduquer votre regard.

À QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Ouvert à toutes et à tous, du débutant à l’amateur expert, cette formation nécessite 
simplement des connaissances de base en photographie.
Condition physique : aucune difficulté majeure. 

DE QUEL MATÉRIEL FAUT-IL DISPOSER POUR Y PARTICIPER ?
Matériel photo : un boîtier numérique équipé d’un objectif d’une focale comprise entre 
200 et 400 mm est suffisant. Les téléobjectifs de 500 ou 600 mm sont également adaptés 
pour ce stage. Facultatif : un trépied ou un monopode équipé d’une rotule. Un ordinateur 
portable (si vous en possédez un).
Équipement vestimentaire : chaussures de marche, vêtement imperméable en cas de pluie. 

TARIFS
Prix du stage 490 €. Tarif étudiant et demandeur d’emploi 430 € 
Hébergement et repas : pension complète à L’Auberge « Les 2 pierres » (facultatif).
Pension complète en chambre double avec douche et TV : 150 € par personne.
Pension complète en chambre individuelle avec douche et TV : 190 € par personne. 
Ces prix comprennent les 2 nuitées du vendredi et du samedi, ainsi que tous les repas 
et petits déjeuners pris pendant toute la durée du stage (sauf le repas du samedi midi 
à la réserve de la Haute-Touche).

PLAN D’ACCÈS À L’HÉBERGEMENT
Auberge « Les 2 pierres »
8, place de l’église
36800 Migné
Tél. 02 54 38 39 89 AUBERGE 

«LES 2 PIERRES»

Tours
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Châteauroux
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Tournon
Saint-Martin

Le Blanc

BESOIN D’UN 
 RENSEIGNEMENT ?

Contactez Gilles Martin  par 
téléphone au  

02 47 66 98 57
par portable au 

06 32 08 71 08
ou par mail

contact@gilles-martin.com 
www.gilles-martin.com

LA CARTE CADEAU

OFFREZ UN STAGE !
Une idée originale pour 
marquer un événement.


