Animation CCGPF Photo 2020 - Déroulé Semaine Type
( pouvant varier suivant les Centres )
…………………………………………..
Prendre contact avec le Directeur du Centre 10 jours avant le début de l’Animation afin de confirmer votre
heure d’arrivée et définir avec lui les modalités logistiques (Salle pour l’animation, horaires, particularités)
Votre arrivée sur le centre peut se faire le dimanche en fin d’après midi de façon à rencontrer le directeur et
son équipe puis prendre possession de votre chambre et de participer au repas du soir.
Les semaines de vacances vont du dimanche au dimanche pour les vacanciers ainsi l’Animation sur le centre
commence par le Pot d’Accueil de présentations des activités ( Rando, Enfants, Spectacle etc .. ) le lundi
matin à 11h. L’occasion vous sera donnée de présenter le programme de votre semaine d’animation aux
vacanciers et de faire adhérer une dizaine de personnes environ.
Il est convenu que celle ci se termine le vendredi soir mais à adapter si nécessaire.
Hébergement et restauration : Offert pour l’Animateur et son conjoint/te sur le Centre en fonction des
disponibilités ou à l’Hotel à la charge du CCGPF.
Particularités des Centres de Valescure et Landevielle ; pas de restauration prévue. une indemnité journalière
de 18 euros / jour sera attribuée pour les courses et repas à la charge de l’Animateur.
Horaire des Animations à définir et à moduler avec le directeur :

- soit 1/jour ex : 17H30 à 19h avant le repas du soir
- soit 2/jour 10h30 à midi puis 17h30 à 19h
Possibilité aussi de se caler avec les sorties ( rando, excursion, visite) organisées par le centre pour permettre
aux participants de réaliser des prises de vues
Ex: St Mandrier ( Calanques de Cassis, Villages Haut perchés …. )
Samoëns ( Cirque Six Fer à cheval, Jardin Botanique ….. )
Il est possible aussi de réaliser de petits reportages photos sur les activités du centre ( Kermesse enfants avec
autorisation prise de vue, Soirée Disco , Match Coupe du Monde Foot pour ceux concernés , etc … )
Au travers des dernières expériences, il serait intéressant d’intégrer une approche théorique et pratique de la
photo au Smartphone (Compo, transfert photo PC, Retouche succincte …..).
Programme Théorique :

- Lundi Matin 11 h Pot d’Accueil et présentation pour recrutement et adhésion des vacanciers.
- Lundi AM 17h30 - 19h : 1° cours : Présentation de la semaine avec comme Fil Rouge une petite expo
virtuelle ( TV du Centre ou Projection) des travaux photos réalisés et Cours Théorique ex: Triangle
Exposition, Types Appareils sur la base du Document fourni adaptable à vos habitudes.

- Mardi : Sortie Prise de Vue dans la journée et à la séance du Soir 1ere Editing
- Mercredi : Idem + Initiation à la retouche d’Images
- Jeudi Idem avec Spécificité de chaque Animateur ( Séance Studio , Procédés Anciens ( Pascal Deliaux ) ,
Libre cours à votre imagination ….

- Vendredi : Montage expo Virtuelle, Présentation de l’UAICF et des possibilités des différentes activités et
de trouver un club à leur retour chez eux ( site UAICF http://www.uaicf.asso.fr/accueil.php ). Ne pas
hésiter à récupérer différentes docs. Activité UAICF dans vos Antennes CCE.
Contact et mail pour envoi doc « SAV « . Animation et Pot de Fin

Communication de votre semaine d’Animation : Possibilité de poster sous forme de reportage :

- En Live sur la Page Facebook de la CTN Photo UAICF
- A l’issue de la Semaine sur site Web CTN UAICF ( via l’Administrateur )
- Rédiger un Compte rendu succinct de votre semaine à m’adresser en vue du REX de fin de saison.
Liste du matériel :

- Voir avec le Directeur pour la salle mis à dispo ( de préférence fermée sinon possibilité de mettre les
choses dans une pièce attenante fermant à clé après la fin des cours )

- 2 à 3 PC portables équipés de Ligthroom ou autres pour les travaux des stagiaires ( voir si le centre peut
en mettre à votre dispo mais difficile jusqu’à présent )

- Appareils Photo de passe ( pour ma part Sony A7II , Nikon D5100 - Fuji X20 - Nikon J1 ) pour
permettre aux stagiaires non pourvus de réaliser des photos

- Revues et livres photos - Cadre photo pour décorer la salle
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Régis Ballester
CTN UAICF.
regis.ballester@orange.fr
0640237159

