TOP ROUGE : PHOTO
Passionné par la photo ? Bien embêté avec ton
appareil et tous ses réglages que tu ne comprends
pas ? Ou simplement envie d’apprendre à faire de
belles images ? Quel que soit ton niveau, rejoins le
camp Top Rouge « Photo » !

Kesako ?
Top Rouge « Photo » c’est :
 Apprendre à composer ton image, l’exposition et toutes
ces notions qui font qu’une photo est techniquement
réussie
 Apprendre à raconter une histoire avec une seule image
 Apprendre à créer des séries photos
 Comprendre les différents modes de ton appareil photo
 Apprendre à embellir et retoucher tes photos
 Vivre un grand marathon photo
 Savoir créer un diapo de camp qui fait rêver

Le camp Top Rouge « Photo »
Viens avec ton propre matériel photo (même si c’est un compact) et ton ordinateur si tu en possèdes un. Pas
d’inquiétude, ils seront conservés au sec et dans un lieu sûr.
C’est un vrai camp scout : en intérieur pour ce qui se fait sur ordinateur, en extérieur pour tout le reste. Dans un
camp Top Rouge, on campe sous la tente, on participe aux services, on prend le temps de la rencontre, on joue, on
fait des veillées, bref comme un vrai camp pionnier caravelle.

C’est pour toi !
À Top Rouge, tous les genres et tous les niveaux sont conviés. L’esprit de ghetto
n’est pas de mise et pour participer, il suffit d’être motivé(e), de bonne volonté
et de ne pas se prendre au sérieux.
L’encadrement des camps Top Rouge «Photo » est assuré par des cheftaines et
chefs du mouvement. Cheftaine, chef ou cadre, si tu aimes le théâtre ou
l’animation scénique, et que tu es volontaire pour accompagner des pionnierscaravelles dans cette aventure, contacte-nous à l’adresse contact@toprouge.fr.

JE VEUX Y ALLER !!
Camps Top Rouge : Photo
- Du 16/04/2016 au 24/04/2016 au
château du Breuil (Saône et Loire)
Informations et inscriptions sur
www.toprouge.fr

contact@toprouge.fr
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