
RAID FRATERNITE 2012 
« Atelier » Photos de la journée 

 
 
But de l’atelier : 
 
Prendre en photos les différents temps du Raid Fraternité … 
 
ORGANISATION DE L’ACTIVITE : 
 
 - Mise en route 
 
Prendre le plan du site pour repérer les différents ateliers 
Prendre la fiche des jeunes pour repérer les horaires et temps 
 
 - Photos durant la journée 
 

- Prendre des photos du temps d’ouverture 
- Bien passer dans tous les ateliers régulièrement  

   ( les équipes changent d’atelier toutes les 30 minutes ) 
- Ne pas oublier de prendre les ateliers spirituels 

   ( dans le gymnase et à l’étage dans le dojo )  
- Prendre des photos des groupes durant le repas 
- Prendre des photos durant le repas des groupes qui vont se faire 

photographier pour la pyramide 
- Prendre des photos des groupes avec les tee-shirts spécifiques 
- Prendre des photos des animateurs ( lycéens et adultes ) 
- Essayer de prendre des photos originales 
- Prendre des photos de jeunes ( individuellement durant l’effort ) 
- Prendre des photos du temps de conclusion 

 
 - Fin du Raid 
 
Bien penser à mettre sur l’ordinateur de Pascal ( le responsable du 
Raid ) toutes les photos de la journée … 
 
MATERIEL A PREVOIR : 
 
Appareils photos, piles … 
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