
 
Philippe VERNET - 06 21 81 16 82 et Gilles DUCLOS – 06 82 86 09 33 

 
Commission Isère – planning des activités saison 2015/2016 
 

Lieu et heure des cours et réunion : 
   
Bourgoin 20h00 : rue du 19 Mars 1962, 38300 Bourgoin-Jallieu, au-dessus de l’office du 
tourisme (portail rouge, 2ème étage).  
Grenoble 19h30 :  Zone ALAS du CEA – Bâtiment 62 -15 rue des Martyrs – 38054 

GRENOBLE. 
 

Réunion d’information (début de saison) : 

Bourgoin : 28 septembre (voir adresse et détails en bas de la page). 

Grenoble : 5 octobre (voir adresse et détails en bas de la page). 

Agenda et Détail des cours PP1 
 

Théorie  1 : (Grenoble 12/10 – Bourgoin 05/11) 
Sécurité et environnement - Choisir, connaître et entretenir son    
matériel - Photo élémentaire  

 

Piscine  1 : 
Prise en main et découverte de son APN 

 

Théorie  2 : (Grenoble 16/11 – Bourgoin 10/12) 
Les bases informatiques - Lumière naturelle  - Analyse d'images 

 
Piscine  2 : 

Lumière naturelle  
 

 

Théorie  3 : (Grenoble 11/01/2016 – Bourgoin 21/01/2016) 
Informatique (histogramme, balance des blancs…) -    
Composition d’images - Analyse d'images 

Piscine 3 : 
Lumière naturelle, composition d’images 

 

 

Théorie 4 : (Grenoble 01/02 – Bourgoin 11/02) 
Lumière artificielle – Macro - Analyse d'images 

 

Piscine  4 : 
Macro et lumière artificielle 

 

 

 
Théorie 5 : (Grenoble 21/03 – Bourgoin 24/03) 

Lumière artificielle en ambiance - Analyse d'images 



 
Piscine 5 : 

Lumière artificielle en ambiance 

 
Nota : les séances piscines ne seront malheureusement pas organisées par 
la commission. Les stagiaires devront s’organiser entre eux pour  la 
réalisation des séances en fonction de leur club respectifs 
 
+ 3  plongées  obligatoires  en  milieu  naturel       pour  validation  PP1 

 
Agenda et détails des cours Perfectionnement 

 
Théorie 1 : (Grenoble 19/10 – Bourgoin 26/11) 

Le Reflet  
 
Théorie  2 : (Grenoble 14/12 – Bourgoin 07/01/2016) 

Le format RAW 

 

  Théorie 3 : (Grenoble 07/03 – Bourgoin 03/03) 
La photo en eau trouble 

 
  Théorie 4 : (Grenoble 25/04 – Bourgoin 07/04) 

Composition et langage de l’image 

 

  Thèmes divers :  
Le Grand angle, La lumière mixte, la photo animalière, diaporama… 

 
Stage de fin de saison 
 

 Du 14 au 16 mai 2016 (week-end de Pentecôte) aux Lecques.  

Sorties diverses 
 
Sortie à la journée le dimanche en lac à partir de début mai 2016 (dates à 
définir). 
 

Formations diverses 
 
Stage de formation au Diaporama (2016)- date et lieu à définir.    
   

Réunions trimestrielles et d’analyse d’images 
 
30 novembre à Bourgoin, 
25 janvier à Grenoble 
14 mars à Bourgoin 
02 mai à Grenoble  


