
Section Photo&Vidéo SGLCSection Photo&Vidéo SGLC
PROGRAMME 2017-2018PROGRAMME 2017-2018

La  Section PhotooVidéoo Sub Galatooe Le Chesnnai est le rassemblement des plongeuses et
plongeurs de notre club ayant pour passions : la  plongoe, l'Image snousn-mardne et le  éosndr
é'en fadre proftoer lesn autoresn. Nous sommes un pett groupe de passionné(e)s qui prenons
plaisir  à  nous  motier  et  à  essayer  de  nous  améliorer  ensemble,  en  partageant  nos
techniques et astuces, lors de diférentes actiités en milieux naturels ou en piscine.

Si  comme  nous,  tu  essayes  de  résoudre  l’énigme  du  « tordangle  idtoesnsne  /  Ouvertoure  /
Sensndbdldtoo »  plutôt  que  celui  des  « Bermuéesn »,  tu  seras  bienienu(e).  Tu  découiriras  ci-
dessous notre programme préiisionnel qui  n’esnto pasn fgo car nous restons à l'écoute pour
recuedlldr  toesn  objectifsn  eto  éosndéoratoasn.  Nous  le  compléterons  en  foncton des  snensndbdldtoosn
rovoloesn et de tous les snouhadtosn exposnosn.

N’hésites pas à nous rejoindre !

Section PhotooVidéoo SGLC

Provdsndonnel éesn Andmationsn V Sortiesn ée la Section PhotooVidéoo SGLC

• Lundi  9  octobre  2017  Séance  Photo&Vidéo  (C1  Piscine)  Rencontres  &  Présentatons  &
Prises de Vues

• Dimanche  15  octobre  2017 Sorte  Photo&Vidéo  (S1)  RandoPalmes  sur  le  Cher  par
Chenonceau 

• Lundi 6 novembre 2017 Séance Photo&Vidéo (C2 Piscine) Prises de Vues avec Modèles (1)
• Lundi 4 décembre 2017 Séance Photo&Vidéo (C3 Piscine) Prises de Vues avec Modèles (2)
• Samedi 3 février 2018 19H-20H Sorte Photo&Vidéo (S2) Fosse Odyssée Chartres 
• Vendredi 1 Juin 2018 Sorte Photo&Vidéo (S3) 10éme Randonnée Palmée Nocturne
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Lundi 9 octobre 2017 - Séance Photo&Vidéo (C1)
Dans La Piscine 20H-22H  

Rencontres & Présentations & Prise de Vues

Après la reprise des d’entraînements, voici  le temps de la reprise des activités de la
section Photo&Vidéo ou aussi dénommée section Audiovisuelle. Pour cette première
séance, nous invitons tous ceux qui sont intéressés par la photo et vidéo sous-marine, à
venir pour une prise de contact avec les conseillers de la section.

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

Cette  année,  notre  priorité  sera  la  mise  en  pratique,  aussi  est-il  tout  naturel  de
commencer tout de suite, dès notre première rencontre... Si cela t'intéresse,  viens à
cette séance avec ton matériel de prise de vues prêt à l'emploi, ton maillot de bain
et Palme Masque et Tuba (PMT).

Au programme de la séance à 20H :

1. Au bord de la Piscine… Et en maillot ;-) :

◦ Présentation  rapide  de  la  section,  des  Conseillers  Photo&Vidéo,  des
participants et de notre mode de fonctionnement.

◦ Présentation du programme prévisionnel,

◦ Collecte des souhaits et désidératas des participants

2. Dans la piscine, prise de vues sur des sujets en apnée (PMT) et présentation de
nos matériels respectifs.

Inscription par émail à Jean-Luc.B ou aux près des Conseillers Photo&Vidéo
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Dimanche 15 octobre 2017 Sortie Photo&Vidéo (S1)
RandoPalmes sur le Cher par le château de Chenonceau

La section Audiovisuelle SGLC te propose une RandoPalme AudioVisuelle sur le CHER
qui passe par le château de Chenonceau le dimanche 15 octobre 2017. Ce sera une
randonnée-balade qui te donnera l'occasion de voir le château et ses abords sous des
angles insolites... Alors Photographe & Vidéaste, prépare ton matériel... 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. La randonnée comprise entre deux barrages fait environ 3,5Km.

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

Comment y va-t-on ? Nous nous rendrons sur place en voitures individuelles. A
chacun de s'organiser et se regrouper pour le covoiturage. Soyez prudents et respectez
les limitations de vitesse, nous ne sommes pas pressés... Il y a une distance de 240km
depuis Le Chesnay jusqu'à Chenonceau / Chisseaux par l'autoroute A10. 

Rendez-vous ? En pensant à ceux qui viendront le dimanche matin, en comptant
largement 3H de route, nous fixons raisonnablement le rendez-vous à 10H au pont de
Chisseaux.

Hébergement ? Pour ceux qui voudraient s'y rendre dès le samedi et passer une
nuit  sur  place.  Vous  pouvez  contacter  le  Camping  de  l'écluse  de  CHISSEAUX
(http://www.campingdelecluse-37.fr). Il y a des possibilités de location de mobilhome,
caravanes… Sinon, il y a aussi des hôtels, des gîtes, a toi de chercher...

Matériel ? Combinaison,  Chaussons,  Palmes,  Planche  de  type  BodyBoard  (non
fournie  mais  vivement  conseillée  pour  profiter  du paysage),  gants...  Le  plaisir  de la
descente passe par un bon équipement ! Et bien sur il faut avoir sa licence FFESSM &
Assurance valide !

Combien ?  Cette sortie est en auto-financement, c'est à dire que chacun paye sa
part

Inscriptions ? Par émail à Jean-Luc.B ou aux près des Conseillers Photo&Vidéo
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Lundi 6 novembre 2017 - Séance Photo&Vidéo (C2)
Dans La Piscine  20H-22H <Prises De Vues avec Modèles >

Viens  explorer  l’approche  de  la  prises  de  vues  de  Modèles dans la  piscine  du
Chesnay.  Pour pimenter légèrement l’affaire, notre séance se déroulera dans le  petit
bain et en apnée.

Cela demandera de l'imagination  du photographe,  mais  aussi  de son modèle  et  cela
nécessitera de convenir entre eux des moyens de communications. 

Il est bien sur plus que souhaitable que chacun prépare ses idées de mises en scène, ses
ustensiles waterproof immergeables et ses angles de prises de vues.

D'ici là, il nous reste à trouver 2 ou 3 modèles féminins ou masculins. Le volontaires
seront les bienvenues.

Prépares ton matériel Photo ou Vidéo, tes ustensiles immergeables, tes idées, et
viens nous rejoindre à 20H dans la piscine du Chesnay…

Inscription par émail à Jean-Luc.B ou aux près des Conseillers Photo&Vidéo

Lundi 4 décembre 2017 - Séance Photo&Vidéo (C3)
Dans La Piscine ) - <Prises De Vues avec Modèles (suite) >

Deuxième séance, pour continuer notre approche de la  prises de vues de Modèles
dans la  piscine du Chesnay.  Comme pour la précédente, cette séance se déroulera
dans le petit bain et en apnée.

Lors de la première séance, nous avons tous mis en lumière un certains nombre de
problèmes.  Qu’ils  soient  d’ordres  techniques  et  qui  incombent  aux  photographes  ou
vidéastes ou d’ordres esthétiques et qui incombent aux modèles, nous allons essayer de
nous améliorer et de les corriger.

Prépares ton matériel Photo ou Vidéo, tes ustensiles immergeables, tes idées, et
viens nous rejoindre à 20H dans la piscine du Chesnay…

Inscription par émail à Jean-Luc.B ou aux près des Conseillers Photo&Vidéo
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Samedi 3 février 2018  Séance Photo&Vidéo (S2)
Fosse ODYSSEE CHARTRES - 19H-20H dans l'eau

Ami(e) de l'Image Subaquatique, nous te proposons une bonne occasion de travailler tes
prises de vues dans une superbe fosse qui permet des reflets originaux sur les grandes
glaces latérales. Pour ceux qui le veulent, après la plongée, nous terminerons la soirée
par des échanges, entre passionnés, autour d'une farandole de pâtes ou d'une pizza...

Quelques précisions :

• Les 18 places disponibles seront attribuées dans l'ordre de réception des
courriels d'inscriptions. Le maintien de la sortie dépend d'un nombre suffisant de
participants. Toute inscription sera due en cas de non participation.

• Type de plongées ? Auto encadrées en autonomies (N2 minimum)
et dans le respect des prérogatives de chacun.

• Important : Pour pouvoir plonger, il te faut impérativement amener ta
licence FFESSM, ta  carte de niveau et ton  certificat médical. En résumé :
{ Pas tes papiers = Pas de plongée ! }

• Matériel : La fosse fournit le bloc gonflé, le gilet et le détendeur. A toi
d'amener tes palmes, ton masque, ton ordinateur de plongée, ton matériel de
prise de vues.

• Transport : En covoiturage... A chacun de s'organiser.

• Sujets & Modèles : Amène ton poisson, ton dinosaure, ton sous-
marin, ta sirène en maillot, bref… tout ce qui nous servira de sujet.

• Financement : Cette sortie est en auto-financement, c'est à dire que
chacun paye sa part. Merci de prévoir  15€  pour payer ta plongée. La maison
SGLC ne fait pas de crédit ...>>)))))°> 

• Rendez-vous : le  samedi 3 février  à  18H30 pour composition des
palanquées à la  Fosse ODYSSÉE  Complexe Aquatique et Patinoire rue du
médecin général Beyne 28000 CHARTRES

Afin  de  faciliter  l'organisation  et  pour  assurer  ta  place,  merci  d'envoyer  ton courriel
d'inscription au plus tôt, en précisant si tu viendras aussi à la pizzeria.

Inscription par émail à Jean-Luc.B ou aux près des Conseillers Photo&Vidéo
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Vendredi 1 Juin 2018 Séance Photo&Vidéo (S3)
10ème Randonnée Palmée Nocturne sur L'Eure. 

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

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  images  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. 
• Le plaisir de la descente passe par un bon équipement, mais il faut aussi

avoir sa licence FFESSM & Assurance valide !
• 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 

Inscription par émail à Jean-Luc.B ou aux près des Conseillers Photo&Vidéo

That's all folks !!!
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