
 

 

Photographie de nuit 
https://collegemarsan.qc.ca/enseignants/christian-theus/  

 

Formateur : Christian Théus 

Niveau : débutant/intermédiaire   

Description de l’activité :  

Profiter des moments exclusifs que propose la photographie de soir et de nuit pour découvrir ou redécouvrir 

les nombreux sujets du Vieux-Montréal.  

Atelier : 

 Nombre maximum de participants : 10 

 Date :  

- Atelier 1 : jeudi 17 octobre si pluie > 1mm = report au 18 octobre 

- Atelier 2 : jeudi 31 octobre si pluie > 1mm = report au 1er novembre 

 Heures du Rendez-vous:  

- Atelier 1 : 17h15 car le soleil se couche à 18h04 

- Atelier 2 : 17h car le soleil se couche à 17h42 

 Endroit : Vieux-Montréal 

 Point de rencontre : Métro Place d’Armes, dans le Hall du Palais des Congrès (salles de bain disponibles et 

stationnement dans les rues aux alentours, ou directement dans le Palais des Congrès). 

Coût : 45$ 

Exigences et suggestions de matériel :  

 Appareil photo avec mode manuel 

 Piles bien chargées (la photo de nuit exige davantage d'énergie...) 

 Trépied (obligatoire) 

 Déclencheur à distance (fortement recommandé). *Alternativement, tous les appareils possèdent un 

retardateur intégré. 

 Lampe de poche, frontale si possible 

 Optionnellement, une autre lampe de poche avec faisceau puissant 

 Vêtements adéquats, selon la température (et un peu plus!) 

 Cahier de notes 

 Petite collation, bouteille d’eau. 

Inscription :  

 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. 

 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.  

 Il peut trouver un membre intéressé par ladite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la 

formation à la personne qui annule sa séance de formation.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  

https://collegemarsan.qc.ca/enseignants/christian-theus/

