ARBORETUM DES ARBRES DU MONDE AU HUELGOAT
Vous aimez les arbres et la nature ? Vous aimez la photo ?
Les Amis des Arbres du Monde vous proposent de participer à un

TREK PHOTO SUR 4 CONTINENTS
LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016, de 10h à 16h.
Promenade photographique d'une seule journée sur le site de
l'Arboretum des Arbres du Monde au Huelgoat
Vous pourrez découvrir la flore de plusieurs régions du monde (Europe, Océanie, Amérique, Asie,
Himalaya, Chili...), admirer, en parcourant les allées du parc, les collections d'érables, de chênes,
de magnolias, de résineux, de rhododendrons et camélias... vous extasier sur les floraisons
spectaculaires ou vous étonner sur des raretés botaniques…

Quel que soit votre matériel (Reflex, compact, ou téléphone portable …) vous pourrez, au cours de
votre balade, assumer tous vos coups de cœur photographiques.
Des photographes professionnels seront sur place pour répondre à vos questions, vous guider dans
votre prise de vue ou vous conseiller sur le traitement d'image.
Le responsable de l'Arboretum pourra également vous indiquer des pistes à suivre pour de belles
découvertes.
À la fin de votre voyage photographique, confiez vos 3 meilleurs clichés à notre équipe technique
pour participer, en fin d'après-midi, à une projection publique des photos sélectionnées.

3 catégories de participants : passionnés, famille, jeunes (moins de 18 ans)

Les photos seront renommées pour conserver l'anonymat du photographe.
Le public présent votera pour sa photo préférée.
En cas d’ex-æquo, l'avis des conseillers techniques de l'Association des Amis des Arbres du Monde
sera prépondérant, l'originalité de la prise de vue étant préférée à la maîtrise technique.

Récompenses aux 3 photos élues par le public

Les participants au Trek, peuvent, s’ils l'autorisent, céder leurs photos à l'association des Amis des
Arbres du Monde pour une éventuelle utilisation interne à l'association (expositions et publications :
calendriers, fiches botaniques, livrets, cartes postales...)
Les participants veilleront à apporter le câble USB de leur appareil photo ou de leur téléphone.
Sur place, petite restauration, buvette, salon de thé et possibilité de pique-nique dans le parc.

Au plaisir de votre visite, et bonnes photos !

Renseignements et inscriptions au 02 98 99 78 40 ou au 06 79 69 20 98
ou mdormont@lesarbresdumondeauhuelgoat.fr
ou lesamisdesarbresdumonde@gmail.com
Tarifs d'entrée du parc : 5€ ou 3€ (tarif réduit)

