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[Photos en mai - Des places encore disponibles pour le stage et une
nouvelle catégorie pour le concours]
Photos en mai est de retour en 2021. Un stage sera proposé ce samedi à Naucelle. La nouvelle catégorie
autours du Pays Ségali apparaitra également cette année pour étoffer le concours photo. Enfin les prix des
futurs lauréats au concours viennent d’être dévoilés.

[Inscription encore ouverte pour le stage d’initiation à la photo animé par Sylvie Bosc le
samedi 8 mai à Naucelle]

Le 8 mai, Sylvie Bosc, marraine de l’édition 2021 de Photos en mai proposera un stage photos permettant
d’appréhender la participation au concours. Le stage s'adresse à tou.te.s (à partir de 12 ans).
Cette initiation se déroulera à Naucelle et permettra le matin de capter la vie culturelle lors du marché de
producteur, le patrimoine de la belle cité et la nature du pays Ségali lors d’une randonnée l’après-midi. Cette journée
sera ponctuée par des échanges sur les prises de vue réalisés par les participants.
Plus d’infos sur le stage ici : https://www.softr2rootsergue.com/photos-en-mai-30/stage-photo-programmeinscriptions/

[La nouvelle catégorie « Pays Ségali » pour le concours]

Le concours de Photos en mai dont les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 19 mai proposera toujours ses
catégories « individuel » et « groupe » aux thèmes libre. Mais une nouveauté apparaitra en 2021 avec l’apparition
d’une nouvelle catégorie autours du Pays Ségali, territoire d’implantation de Photos en mai.
Pour la catégorie « Pays Ségali », les photos devront avoir été prises sur une ou plusieurs des 23 communes de
Pays Ségali communauté et les thèmes permettant de concourir seront : le patrimoine, la nature et la vie culturelle
(le sujet principal est la présence humaine).

[Les récompenses pour les futur(e)s lauréat(e)s enfin dévoilés]

Pour les catégories Individuel et groupe :
 Prix du jury : 1er prix dotation de 200€, 2e prix dotation de 100€, 3e prix dotation de 50€.
 Prix du public : 1er prix dotation de 200€, 2e prix dotation de 100€, 3e prix dotation de 50€.
Pour la catégorie « Pays Ségali » :
 1er prix : Impression et exposition des clichés primés lors de l’exposition du 21 au 30 mai + 1 nuit pour 2
personnes à la chambre d’hôtes La Longère de Cabanès avec séance de jacuzzi + 5 entrées gratuites à
l’Espace aquatique de NAUCELLE + 5 Initiations au Disc golf par l’association Au fil du Lézert,
 2e prix : Impression et exposition des clichés primés lors de l’exposition du 21 au 30 mai + bon pour 1
initiation à la fauconnerie ou soigneur d’un jour (au choix) pour 1 personne au Parc animalier du Ségala +
Panier gourmand Terre Ségala,
 3e prix : Impression et exposition des clichés primés lors de l’exposition du 21 au 30 mai + 1 couteau de
Sauveterre + 5 entrées gratuites à la piscine intercommunale de La Gazonne + 5 promenades paddle sur le
Lac du Val de Lenne.
Visuels et dossier de présentation sur : https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-et-visuels/
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