Et si vous deveniez photographe ?

Atelier Blind photo
Avis aux amoureux de la photographie : vous souhaitez (re)découvrir la photo ? Vous familiariser avec les différents outils ?
Réussir des clichés d&rsquo;objets, de paysages ou de portraits ? Venez vous initier aux règles d&rsquo;or de la photo grâce un
atelier adapté en collaboration avec le Musée de la Photographie de Charleroi !
Manifestez-vous auprès du service loisirs avant le 13 février. PLACES LIMITÉES !
Aucun pré-requis n&rsquo;est nécessaire et des appareils peuvent être prêtés gratuitement par le musée.
Activité

Informations pratiques
Où ? Musée de la Photographie de Charleroi, Avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi
Quand ? 3 séances théoriques sont programmées.
●

28 mars 2019

Présentation des appareils photos et familiarisation.
●

18 avril 2019

Aspects techniques : comment prendre une photo ?
●

16 mai 2019

A partir d'une photo apportée par chaque participant, discussion sur les envies et besoins des uns et des autres pour la suite pratique des
séances.
Tarif : 7€/séance

Renseignement et inscription
Service sports et loisirs : s.sports-loisirs@amisdesaveugles.org
Pour la bonne organisation des visites :
●
●
●
●
●
●
●
●

Les inscriptions sont obligatoires à toutes nos activités. Sans inscription auprès du service loisirs, nous ne pouvons garantir votre
participation.
Des prises en charge sont prévues à différentes gares pour chaque activité.
Le paiement se fait le jour-même auprès de l&rsquo;accompagnatrice du service.
Une personne déficiente visuelle ne peut être accompagnée que d&rsquo;un seul guide.
En cas d&rsquo;empêchement, nous vous prions d&rsquo;avertir le service loisirs par mail ou par téléphone.
Si l&rsquo;annulation a lieu le jour de l&rsquo;activité, veuillez en informer l&rsquo;animatrice, Bérénice Wafellman, au 0476 97 30
44.
Le service Loisirs se réserve le droit d&rsquo;annuler la visite en cas de nombre insuffisant d&rsquo;inscriptions.
Pour des questions de sécurité, il est interdit de déposer ou de prendre en charge une personne à un point ou une gare non prévu
par le service.

Retrouvez toutes nos activités pour le public aveugle ou malvoyant.

