- Canard souchet -

Balade photo aux marais d’Harchies
- Balade nature Dimanche 16 juin 2019

De 8h à 12h

Bernissart (Hainaut)

Le site des marais d’Harchies, plus grande zone
humide de Wallonie, est idéal pour s’initier aux
techniques de la photo tout en découvrant les nombreuses merveilles de la nature. Que l’on soit adepte
de paysages, d’oiseaux, d’insectes, chacun peut y
trouver son bonheur.
En compagnie d’un photographe naturaliste professionnel, qui vous aidera dans la composition de vos
images, vous en apprendrez plus sur le cadrage et
la manière de jouer avec la lumière au contact de la
faune et de la flore.
Étant donné que l’activité est destinée à permettre
à chacun de découvrir ou d’améliorer la technique
photo, tous les niveaux sont les bienvenus.

- Aigrette garzette -

contact@defi-nature.be

- Grèbe castagneux -

www.defi-nature.be

Programme
Balade photo matinale sur les chemins de
promenade des marais d’Harchies.
Tous les niveaux sont les bienvenus, pas
de matériel spécifique nécessaire.

Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
5€/adulte - 3€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Les collations, les boissons, les déplacements,
les dépenses personnelles, le matériel photo

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 8h à environ 12h

Frédéric Baudoin
Formateur en photographie nature

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants (covoiturage possible)

• À emporter:

Promenade en boucle d’environ 8 kilomètres,
sans difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Bernissart (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche, appareil photo, jumelles, collations,
boissons.
Possibilité de louer des jumelles
Crédits photos: Frédéric Baudoin (oiseaux), Catherine Michel (paysages)

Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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