
Tu aimes la photo ? Alors deviens «photographe officiel» 
du calendrier 2018 des Guides et Scouts d’Europe !

Envoie tes photos* dès à présent à :
 
 photos-calendrier@scouts-europe.org

* Les meilleures seront retenues pour être publiées dans le calendrier 2018 
aux côtés des photos officielles de l’AGSE.



Cahier des charges pour la réalisation des photos du calendrier 2018

CONSIGNES GÉNÉRALES 
Le thème du calendrier repose sur les quatre saisons : Été, Automne, Hiver, Printemps

• Pour les illustrations de fond de mois, tu peux envoyer de belles photos de paysages : mer, montagne, 
forêt, feu de camp...

• Pour les photos des pages de mois, tes photographies devront être de belles photos d’actions : marche, 
ski, descente de rivière, VTT, escalade, randonnée, voile etc. et d’activités scoutes : BA, installations, grand 
jeu, olympiades, services, cuisine, feu de bois, veillée, chants, etc. avec de la joie, des visages lumineux, des 
sourires...

CONSIGNES TECHNIQUES :

• Être attentif aux décors en arrière-plan... par exemple : évite le sac-poubelle bleu en fond de décor, les 
têtes coupées, les fonds «brouillons».... Et assures-toi de la bonne tenue de l’uniforme.

• Attention ! Les photographies vont être imprimées en haute définition ! Tu dois donc t’assurer d’avoir un 
bon appareil et nous envoyer des images qualitatives ! Pas de photos faites avec ton smartphone !

• Respectes les critères suivants : Résolution 300 dpi / Taille de l’image supérieure à 3000 Ko / 
• Format : Jpg / Tiff / Raw
• N’inscris surtout pas le nom du photographe sur le cliché !

CONSIGNES POUR L’ENVOI DE TES PHOTOS :

NOM Prénom : ................................................................................................................ .....................

UNITE SCOUTE :  .............................................................................................................................................

Tél : ......................... ........................... Mail :  ...................................................................................................

Pour chaque photo :
Numéro de la photo : .......................................................................................................................................
Sujet des photos envoyées : ............................................................................................................................ 
Auteur : .............................................................................................................................................................
Légende courte :  .............................................................................................................................................

En plus des autres photos sélectionnées par le mouvement, les meilleures seront sélectionnées par l’équipe 
communication de l’AGSE et l’Équipe Technique Nationale photo - «Le Diaphragme» et publiées pour 
illustrer quelques pages du calendrier 2018.

A vos appareils et renvoyez vos photos dès maintenant !

photos-calendrier@scouts-europe.org


