Alain Pons Créateur d’Images et de Randonnées 1 rue de Montcharvais 63830 Durtol
04 73 37 40 66 / 06 63 12 29 39

alainpons@photorando.fr

www.photorando.fr

Accompagnateur en Montagne, Organisateur de circuits et séjours randonnée pédestre accompagnée, Photographe.

Par chemins et sentiers, pas après pas, à la rencontre de la nature et de ses habitants…

"Par Chemin et Sentier"
N°27 – Août / Septembre 2007.
La lettre de la Randonnée pédestre Accompagnée, Alain PONS, Créateur d'Images et de Randonnées.

-------------------------La

RANDONNEE ------------------Bonjour ,

➢

« Une semaine Pleine Forme à Chatelguyon » !
c'est 5 jours de randonnées, 3 séances à l’institut Bien-être...
- prochain départ lundi 6 août, il reste des places,

Randonnée, Bien-Être & Forme
•

Cliquez ici

le prochain STAGE RANDONNEE ET PHOTOGRAPHIE dans le Cantal
Cliquez ici se déroulera du 7 au 9 septembre (1 inscription, reste 5 places)
• et une « mid-week » du 15 au 20 octobre (1 inscription, reste 5 places)

(Séjour en tout compris avec un poste informatique par stagiaire équipé de logiciels de visionnage, retouche,
montage diaporama... avec les indispensables périphériques : lecteur de cartes mémoire, graveurs CD/DVD...)

retrouvez cette offre aussi en journées toute l'année :
●

Journées Formation Photographie Numérique
Cliquez ici

prochaînes journées : dimanche 12 août, samedi 1er &/ou dimanche 2 septembre, samedi 22 &/ou
dimanche 23 septembre,
●

le prochain stage d'Initiation à l'Orientation en Randonnée se
déroulera du 5 au 7 Octobre 2007 Cliquez ici

Animations séminaires d'entreprises

Cliquez ici

de la randonnée découverte associée à la photographie, ponctuée de mets
Auvergnats (les fameux metslocaux...), les sorties crépusculaires ou nocturnes,
du multi activité (parcours accrobranche, canoë, escalade...) au rallye pédestre
d'orientation, ces offres s'adressent au plus grand nombre avec des budgets
accessibles pour toutes les entreprises !
(quelques références: Axa assurance, Adecco, Archipel Volcans, Camping Indigo Royat...)
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--------------------------

La Photographie --------------------

Vous connaissez probablement mon activité Randonnée, mais connaissez
vous mes offres Photographiques ?
–

les stages de Photographie Numérique associent en journée ou week-end ou « mid-week » la prise de vues,
le traitement des photos sur Ordinateur avec la randonnée en support : Photorando ou Randophoto !

–

le reportage photo, lequel s'adresse aux particuliers comme aux entreprises pour tout événement public ou
privé, rendez vous dans ma vitrine : http://www.jingoo.com/alain-pons/

–

et la rubrique Photographie présente sur mon site avec 2 offres :
Galerie Photos Alain (30X40)

et Galerie Photos Panoramiques Alain (33X95)

l'offre porte sur des tirages originaux plastifiés et encadrés, offre réguliérement actualisée avec les aperçus
de la galerie 30X40 qui défilent dans le bandeau noir vertical du site.
(12 de ces tirages originaux sont désormais en bonne place dans le gîte Archipel Volcans à Laschamps au
pied du Puy de Dôme)

Les AVANTAGES :
Le Chèque Cadeau Rando::

valable en toutes saisons et pour toutes les occasions où l’on souhaite
faire plaisir !…

●

Chèque vacance et Carte Cézam acceptés, assorties d'avantages,
●

et le paiement par Carte Bancaire,

avec mes meilleurs salutations montagnardes et artistiques, à bientôt,
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