Le CDS64 organise une rencontre photo-spéléo à la grotte des eaux chaudes, le 29 mars 2014 :
Cette journée est proposée pour passer un agréable moment, simple et convivial, autour de la photographie
souterraine. Elle est ouverte à tout spéléo fédéré qui désire se familiariser/perfectionner ou tout simplement de
participer aux prises de vues spécifiques à notre milieu. Avec l’aide des différentes techniques d’éclairages nous
ferons au mieux pour révéler les formes les plus extravagantes de cette grotte, sous forme d’équipes photos(*) et
d’ateliers, la configuration de la cavité nous permettra de réaliser des clichés variés et classiques.
C’est l’occasion aussi de visiter la grotte tranquillement pour ceux/celles qui souhaitent nous accompagner.
(*) équipe photo = photographe + assistant(e)(s)

Organisation :
VENDREDI
28-mars
SAMEDI
29-mars

19h00 RDV gite "la Caverne"
20h00 repas
21h00 soirée

soirée ouverte/discussion sur les thèmes suivant : fonctionnement APN,
fonctionnement des flashs électroniques et autres sources de lumière,
traitement des images, techniques d’éclairages, comment réaliser et
préparer ses prises de vues, bases sur photographie…etc…

8h00 petit déjeuner
9h00 RDV parking grotte
18h30 fin des opérations

équipes photos : matériel photo préparé et conditionné au préalable, y
compris prévoir le repas pris sous terre le midi + gouter, eau, comme une
sortie spéléo habituelle... (le parcours prévu se situe entre l’entrée et la
prise d’eau)

Matériel :
Chaque équipe photo devra prévoir son matériel habituel/nécessaire aux
prises de vues (flash, éclairages à leds, trépieds, batteries, cartes mémoires,
piles/batteries, …), pour les sujets/assistants avoir du matériel propre sur
soi serait « un plus » non négligeable pour figurer sur les photos ! …
Inscriptions :
Cette sortie est réalisée à prix coûtant, pour l’hébergement :
Le tarif est de 32 euros la demi-pension complète/personne
au gîte « la Caverne » / village d’Eaux Chaudes
(repas + nuitée + petit déjeuner + salle commune)

normalement pas besoin de sac de couchage, mais en cas le prévoir…

Pour le repas de samedi midi pris sous terre ce sera l’occasion entre nous
de gouter aux différentes spécialités culinaires de la région, …
… recettes riches en saveurs bien sur !
Inscriptions/contact/renseignements :
Philippe KERDEVEZ :

ph.ker2@club-internet.fr

Date limite d’inscription fixée au 15 mars.
A bientôt

