
STAGE PHOTO 

Accueil chez la photographe 13 Grande Rue de Chablis à Préhy 89800 ou autre lieu à 
définir ensemble.  
Faire connaissance, étudier votre niveau et votre orientation photographique. 
Avant notre rendez vous adressez moi quelques uns de vos sujets photographiques  
(sélection tirages photos, album, livre, blog, site, Instagram …)  
Précisez vos attentes. Reportage, mariage, portrait, paysages, nature morte, studio, post 
traitement … un programme le plus adapté possible sera proposé. 

Quelques idées qui peuvent alimenter une balade photo dans la région de Chablis :  

- Noyers sur Serein riches en patrimoine, artisans diver, nature proche… 
- Tonnerre, Auxerre, Avallon, Vézelay 
- Itinéraire vignoble, Chablis, Irancy, Saint Bris, Chitry, Préhy…. Paysages, visite et 

dégustation chez les vignerons.  
- Reportage lors d’un événement particulier (marché aux truffes, fête patronale, vide 

grenier, marché, randonnée, match de rugby,…) ou bien chez les artisans, artistes, 
vignerons, commerçants … 

- Portrait ou nature morte en studio.  
- Vos suggestions seront étudiées. 
- Post traitement Photoshop 
- Déplacement à pieds ou en voiture, possibilité d’un déplacement à vélo (prêt de 

vélo sur place ou location de vélo électrique ou non à Chablis ou Auxerre. 

Stage 1 journée 250 € 
Stage 1 journée et demie 320 € 
Stage 2 journées 380 € 
Hébergement possible :  
Chambre sur place avec salle d'eau/wc de 1 à 7 personnes.             
Petit déjeuner, draps et linge de toilette compris.  
1 à 2 personnes 55 € 
20 € par personne en plus 
Dîner ou déjeuner pris ensemble sur place ou emporté par personne 15€ 
TVA  non applicable, article 293B du code général des impôts.  

Marie-George Stavelot Photographe  
13 Grande Rue de Chablis 89800 Préhy 

Tél : 06 10 33 83 96 et 03 86 41 43 06 
mail : marie.stavelot@yahoo.fr  

www.mgsphotographe.blogspot.com 
 www.jingoo.com/mgs  

https://www.instagram.com/mariegeorgestavelot/ 
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