L’URPA organise une sortie photo en canoë
sur le Brunnwasser de Rhinau à Gerstheim
le samedi 30 septembre 2017
Cette une balade sur l’une des plus belles rivières phréatiques de la forêt rhénane dont les eaux limpides serpentent au
milieu des roselières, dans une Réserve Naturelle, donc un parcours sensible, nous devrons respectez la réglementation !

Programme de la journée
8h RDV au parking du bac de Rhinau pour explication du parcours + règles de sécurité, mise en sécurité des appareils
photos. Départ en voiture vers l’embarcadère à Rhinau (5 min) Participation active des participants au déchargement des
bateaux et à la mise à l’eau.
Embarquement de 2 personnes par canoé sur le Brunnwasser
9h Parcours photo sur eau calme exclusivement (pas de rapides) durant 3 heures… Arrivée à Gerstheim (Route EDF)
12h Chargement des bateaux sur les remorques, récupération des véhicules à Rhinau, puis départ vers la maison de la
nature de Mutterzholz
13h Déjeuner avec un Menu "Repas développement durable"
14h30 Traitements des photos avec démonstration en Live sur grand écran entre participants avec les différents logiciels
de traitement d’image (DXO, LR, PS, etc.) prévoir PC portable et clés USB.
16h Débrief de la sortie avec projection de 5 images de chaque participant
17h Clôture de la journée.
Informations importantes
Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants à cette sortie est limité à 19 et il est impératif de savoir nager.
PRIX: 40 euros.
Ce tarif comprend la location des canoés avec un accompagnateur et le déjeuner à la Maison de la Nature.
Date limite d'inscription: 15 septembre
auprès de :guy.biencourt@orange.fr tél: 06.83.69.72.41

Fiche d’inscription sortie photo en canoë sur le Brunnwasser
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse courriel :

@

Nom du club :
N° de carte FPF :
Fiche d'inscription à envoyer avec le règlement par chèque de 40 euros au nom de l'URPA à :
Guy Biencourt
10 rue des Vergers
67150 GERSTHEIM

