
DETAIL DES LIEUX

1 Salle polyvalente - Mairie 3 Préau de l’école

2 Parking départ col des Estronques
bas de St véran 4 Entrée de St Véran

vers la bibliothèque municipale

5 Place de l’église à Saint-Véran

SAINT-VÉRAN - PROGRAMME DU FESTIVAL PHOTO 2021
Dates Horaires Lieux Contenu

Dimanche
25 juillet 18h 1 Présentation et explication du festival lors du pot d’accueil.

Lundi
26 juillet

10h
à 12h 1 Rando-photo* (thème : le village de St Véran Tarif : 10 Euros par personne 

(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
14h

à 16h 1 Rallye Photo pour famille et enfants.

20h30 1 Films-conférence intéractif pour tout public : La faune et la fl ore
du Queyras. Questionnaire jeux remis gratuitement aux enfants.

Mardi
27 juillet

9h00
à 15h30 2

Rando-photos* avec pique-nique : La croix et les crêtes de Curlet (2400m- 
1h30 de montée facile). Prévoir des chaussures de marche, le pique-nique, 
un vêtement chaud, des jumelles si possible et une protection solaire.
Tarif : 20,00 Euros (à partir de 12 ans).

Mercredi
28 juillet

14h
à 17h 1 Atelier photo-portrait.

17h
à 19h30 1 Atelier retouche d’image et tirages-photos.

20h30 1
Rando-photo nocturne* (thème : crépuscule et ciel étoilée) Observation 
des constellations- Prise de vues nocturnes. Participation libre. (prévoir un 
trépied si possible et des vêtements chauds).

Jeudi
29 Juillet

10h
à 12h 1 Sortie photos pour enfants et adolescents.

Objectif : photographier autour du village la fl ore et les marmottes.

14h
à 16h 4

Atelier drone pour ados de 12 à 17 ans. Objectif : s’initier ou se perfectionner 
à l’utilisation d’un drone. Réussir un parcours ludique avec un drone. Atelier 
encadré par un télépilote agréé.

Vendredi
30 juillet

15h
à 17h30 3 Réunion et délibération du jury pour le concours photo.

18h30 3 Remise des prix du concours photo et exposition des photos du concours.

19h30
à 22h30 5 Buvette-Restauration et Orchestre.

22h 
à 22h30 5 Projection sur façade ou écran géant des photos de la semaine et de belles 

photos du Queyras au fi l des saisons.

22h30 Clôture du Festival

Sorties sous votre responsabilité. Renseignements, inscriptions : 06 33 20 70 21 - laurent@images-et-reves.fr
Règlement à approuver et signer sur place pour tout participant.

Et durant tout le festival : expositions photos à visiter dans le village.
Contact, renseignements : www.festiphoto.fr


