
 

COMMUNIQUÉ 

Le 1er octobre 2012 

Atelier photo – Côte ouest de la Floride 

Expéditions Photo Nature (« EPN ») a le plaisir de vous informer qu’elle a ajouté un atelier sur la côte 

ouest de la Floride au mois de novembre prochain. En vous inscrivant à cet atelier de 5 jours, vous aurez 

l’opportunité d’apprendre et de maîtriser les techniques pour réussir les photos d’oiseaux qu’on rencontre 

habituellement près des différents plans d’eau de la Floride.  Les sites visités sont situés dans la région de Cape 

Coral. Les espèces susceptibles d’être photographiées incluront chevêche des terriers, grand héron, grande 

aigrette, aigrette neigeuse, aigrette roussâtre, tantale d’Amérique, bihoreau gris, petit blongios, butor 

d’Amérique aigrette tricolore, ibis blanc, Anhinga, pélicans brun et blanc, balbuzard pêcheur, différentes 

espèces de sternes, différentes espèces de mouettes et goélands, différents oiseaux de rivage comme les 

bécasseaux, les barges et les pluviers.  Les espèces suivantes pourraient également être photographiés selon 

notre chance … spatule rosée, buses et éperviers, huîtriers, becs en ciseaux. 

Que ce soit pour la photo d’oiseaux en vol ou au sol, vous profiterez de l’expertise des spécialistes comptant 

plus de 30 années d’expérience pour réaliser des photos qui feront l’envie de vos pairs et émerveilleront vos 

proches.   Outre les sessions du matin et de l’après-midi, durant la journée les animateurs partageront avec les 

participants leurs techniques de traitement digital vous permettant d’obtenir des photos techniquement 

impeccables.  Une critique des photos réalisées par les participants sera également offerte tout au long de 

l’atelier. 

 

L’hébergement pour l’atelier sera dans une résidence privée de Cape Coral.  Sur réservation de votre place, nous 

vous fournirons l’adresse de la résidence privée.  Les autres détails de cet atelier peuvent être consultés ici  

www.expeditionsphotonature.com . 

 

Comme les places risquent de s’envoler très rapidement, réservez dès maintenant de la façon suivante : 

 par courriel : info@expeditionsphotonature.com  

 par téléphone au : (514) 949-6550 ou au (514) 237-3610 
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