
 

 

 
1010 rue des Canadiens 

76520 GOUY 

 

 

L’Association Française du Poney Connemara vous propose une : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réussir ses photos de nos poneys Connemara ! 

Lieu : 

L’ELEVAGE de SEGURET 

Séguret 

58170 SAVIGNY POIL FOL 

 

Animée par Monsieur Laurent ASSIE, photographe professionnel du Magazine National :  l’Echo des 

Poneys. 

Le but du stage de vous permettre de réaliser de très bons clichés de vos poneys.  

Avoir tous les outils pour créer de très belles photographies que vous garderez en souvenirs ou que 

vous diffuserez avec fierté sur le web où ils apparaîtront sous leur « meilleur profil » !  

 



 A la fin de votre stage photo vous serez plus autonome et saurez faire les réglages de base 

incontournables, et ce, même si vous êtes totalement novice au départ ! 

Equipement nécessaire : pour participer au stage photo : merci de bien vouloir ramener votre 

appareil photo. 

-Cours théorique et pratique : Apprenez à réaliser des portraits de vos poneys en utilisant 

l'environnement avec un photographe professionnel. 

- apprendre les bases de la photographie et utiliser son appareil photo. Vous apprendrez les 

principaux réglages pour être autonome avec votre appareil. 

- Même si vous êtes totalement débutant, sans aucune notion, pas d’inquiétude, ce stage est aussi 

fait pour vous !  Apprenez à réaliser des portraits de vos poneys à la lumière en utilisant 

l'environnement avec un photographe professionnel. Comment régler votre appareil photo 

numérique pour réaliser des photos de vos poneys en statique ou en mouvement. 

Durée : 

du Samedi 9 Novembre 14H au dimanche 10 Novembre 17H 

Tarif :  

30 € par personne * 

*ce tarif ne comprend pas les frais de restauration ni les frais d’hébergement qui sont à votre charge.  

Une liste de gîtes vous est proposée sur la fiche d’inscription.   

- Pas de restauration sur place le Samedi avant la formation ! 

- Pour clôturer les 50 ans de l’AFPC, l’association offre à tous ses adhérents (et uniquement ses adhérents) le 

dîner du Samedi soir. Pour les non adhérents tarif de 22 euros. 

- Pour le repas du dimanche midi nous demandons à chaque participant de ramener un plat que nous 

partagerons ensemble. 

 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour cette 3ème formation organisée par l’AFPC ! 

L’équipe de l’AFPC 

 

 

 

 


