
Section Audiovisuelle Sub Galatéenne
Programme 2013-2014

• Lundi 30 septembre 2013 / 20H-22H :  (c1)  Rencontres Audiovisuelles
SGLC :  Prise de contact,  exposé du programme prévisionnel  et collecte
des souhaits

Nous présenterons les activités prévues pour la saison et nous serons à l'écoute
de chacun pour déterminer les objectifs et desiderata audiovisuels. En fonction
des souhaits exposés et révélés, et des sensibilités exprimées, nous élaborerons
le programme complet de la saison.

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Dimanche 13 octobre 2013 : (s1) RandoPalme Audiovisuelle sur le CHER
avec passage au château de Chenonceau 

Tu t'en doutes ce sera avant tout une randonnée-balade qui te donnera l'occasion
de voir le château et ses abords sous un œil très insolite... Alors Photographe,
prépare ton appareil...  Bien sur, il  y a un peu de route...  Mais c'est le prix a
payer...

La mise à l'eau s'effectue juste  après l'écluse de  Chisseaux et la sortie  à la
hauteur de l'écluse de Civray. Mise à l'eau et sortie sont accessibles en voiture.

La  randonnée  comprise  entre  deux  barrages  fait  environ  3,5Km.  La  sortie
prématurée est possible sur le chemin de halage.

Les  accompagnateurs  peuvent  effectuer  la  descente  au  sec  sur  le  chemin  de
halage, rive gauche uniquement, qui passe aussi à l'extrémité du château, avec
quelques beaux points de vue. 

Sortie en auto-financement et en covoiturage.

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.

• Lundi 21 octobre 2013 / 20H-22H : (c2) Rencontre et Débat Autour des
Techniques de Prises de Vues Au Flash Pour éviter les Particules !

Nous exposerons et débattrons autour des différentes techniques d'éclairage au
flash : flash déporté, éclairage par l'intérieur "Inward Lighting", par le bord "Edge
Lighting", par L'intérieur et le Bord...

Même si  c'est  une  séance  en salle,  n'hésite  pas  a  amener  ton matériel  pour
expérimenter !

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.
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• Lundi  18 novembre 2013 /  20H-22H :  (c3)  Travaux Pratiques  sur  les
Techniques De Prises De Vues Au Flash

Après  notre  précédente  séance  d'exposés  /  discussions  /  débats  autour  des
différentes techniques d'éclairages au flash... Il est temps de passer à la pratique
du flash déporté, éclairage par l'intérieur "Inward Lighting",  par le bord "Edge
Lighting", par L'intérieur et le bord. !

Pour  cela,  nous  avons  réservé  le  petit  bain  de  la  piscine  dans  lequel  nous
installerons différents ateliers sur lesquels tu pourras t'exercer et expérimenter...

Alors amène ton matériel prêt à fonctionner pour une immersion à  20H... Et que
ton flash crépite !! 

Lieu : piscine du Chesnay.

• Lundi 2 décembre 2013 / 21H-22H :  (s2) Fosse Audiovisuelle à Conflans
Sainte Honorine 21h/22h

Il est toujours bon de ressortir ton matériel Vidéo ou photos pour te remettre les
automatismes en tête. Pour cela rien ne vaut une séance de prises de vues avec
des conditions plutôt rudes comme celles rencontrées à 20m dans la fosse. Et oui,
souviens toi, au fond, ce n'est pas facile de lire les inscriptions dans le viseur ou
sur la molette de réglage de ton flash.

Rendez-vous à  la fosse au Centre Aquatique Henri Dunant, 8 rue Henri Dunant
Conflans Sainte Honorine à  20H30 pour la constitution des palanquée. Dans l'eau
pour des prises de vue de 21h00 à  22h00.

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.

• Dimanche 8  décembre 2013 :  (s3)  Sortie  Audiovisuelle  au  lac  bleu  à 
Roeux / ARRAS 

Une occasion de réaliser des Images Sous-Marines dans un cadre insolite, une
eau douce, avec pour modèles : des brochets, perches, écrevisses... A coup sur,
cette plongée se terminera pour les volontaires par un restaurant gastronomique
dans la ville d'Arras...

Sortie en auto-financement et en covoiturage.

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.
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• Lundi  16  décembre  2013  /  20H-22H :  (c4)  "Tout  ce  que  vous  avez
toujours voulu savoir sur la GoPRO sans avoir jamais oser le demander !"

Nous présenterons les différents matériels GoPRO, exposerons et débattrons sur
les possibilités, et nous projetterons des réalisations concrètes (films). 

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Lundi 27 janvier 2014 / 20H-22H : (c5) Rencontres Audiovisuelles SGLC 

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Lundi 17 février 2014 / 20H-22H : (c6) Rencontres Audiovisuelles SGLC 

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Samedi 15 mars 2014 de 19H-20H :  (s4)  Sortie Audiovisuelle fosse de
ODYSSEE CHARTRES

L'occasion de faire des prises de vues et de découvrir cette superbe fosse.

A coup sur, cette plongée se terminera pour les volontaires par des échanges
autour de pâtes carbonara ou d'une pizza...

Sortie en auto-financement et en covoiturage.

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.

• Lundi 24 mars 2014 / 20H-22H : (c7) Rencontres Audiovisuelles SGLC 

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Lundi 14 avril 2014 / 20H-22H : (c8) Rencontres Audiovisuelles SGLC 

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Vendredi 6 juin 2014 : (s5) 7ème RandoPalme Nocturne Audiovisuelle sur
L'Eure. 
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Comme cela est devenu une habitude annuelle, un événement aquatique à ne pas
manquer.  Le plaisir  d'une randonnée aquatique  nocturne  avec le challenge de
réaliser  des  photos  sous  des  angles  insolites.  Comme  pour  les  précédentes
éditions,  nous  terminerons  par  un  petit  pique-nique  à  la  mode  auberge
espagnole...
 
Que prévoir :

• Équipement : 

• Combinaison & chaussons & gants, 
• Planche de type BodyBoard (vivement conseillée pour profiter du 

paysage). 
• Sans oublier, ta lampe qui puisse t’assurer un éclairage durant 

1H30 de nage. 
• Ton pique-nique, 
• Et enfin, ta bonne humeur. 

Le rendez-vous est fixé à 20H au moulin de Chérisy : Rue de Sainte-Gemme, 
28500 Chérisy (RN12). Localisation GoogleMap -> PAR ICI 

That's all folks !!! Section Audiovisuelle Sub Galatéene...
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