camps pêche carnassier et silure
Stage de pêche pour enfants de 10 a 18 ans sur le dernier fleuve
sauvage de France en camp digne des plus grands centres de peche du
monde ,
Découvrir la vie de TOM SAWYER sur les îles de la LOIRE, les
émotions du vieil homme et la mer, la philosophie de JONATHAN
LIVINGSTONE le goéland, vivre en totale harmonie avec la faune et
la flore ligérienne en compagnie d'un moniteur guide de pêche
professionnel pendant 5 jours et 4 nuits . Toutes les techniques de
pêche sont abordées en compagnie d'un moniteur guide de pêche
professionnel ,immersion total pendant 5jours et 4 nuits dans un
univers naturel et sauvage en toute sécurité, materiel adapté aux
jeunes pêcheurs, 1 pack de pêche par stagiaire ( cannes ,1bt de
leurres souples , 1bt de poissons nageurs , 1bt de leurres metaliques)
(une caution de 150€ est demandé en garantie ,rendu en fin de stage ,si pas de casse
volontaire )

Le secteur d'activité d'AVENTURE
PECHE 37,est la formation ,la découverte
de la pêche et de tous les acteurs gravitant
autour des milieux humides ( petits et
grands ) ,les activités sont animé par un
professionnel diplômé et reconnu, la
méthode d'enseignement original ,permet
a chacun d'apprendre facilement et
rapidement, tout en s'amusant dans un
cadre agréable et sécurisé.

Cette méthode innovante ,allie
la théorie a la pratique
Les points fort de ce séjour
outre la pratique de la pêche
sont: l'approche du travail
en groupe ,l'animation
sensoriel autour de l'eau
,l'éveil des sens,l'approche
pédagogique de la protection
Des images et des souvenir pour toute la vie ,et peut être la naissance
d'une passion.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:
découvrir, appréhender et maîtriser les différentes techniques de pêche des poissons
carnassier, par l'apprentissage de la manipulation de différents leurres, apprendre a gérer
son stress face a la prise d'un gros poissons, comprendre son impact sur le milieu et
apprendre a le minimiser,
Découvrir les plantes utiles et médicinal, savoir reconnaître les diverses traces visibles et
odorantes par l'observation et l'approche silencieuse de la faune sauvage , Autonomie au
sein du groupe dans les taches quotidiennes(rangement du camp et montage et
demontage de la toile de tente ,vaisselle, ramassage du bois pour le feu de camps ),
Apprendre a vivre en groupe par un travail d'équipe et par le passage de leader a
coéquipier (et vice versa ) Ce temps fort va être une opportunité pour l'enfant de
s'assumer pleinement. Il va être responsable de décisions, de comportements qui seront
les premiers signes de gain de son indépendance. Ce stage de découvertes est un moment
privilégié de socialisation de l'enfant. La vie commune permet une vision différente de
l'autre : savoir l'accepter, reconnaître ses différences, découvrir que l'on ne vit plus "à
côté" mais "avec", modifier les relations du groupe adultes-enfants, installer des
hiérarchies différentes et des valeurs nouvelles.
L'intérêt et la réussite de ce stage résident dans le fait que les enfants partent dans le
cadre d'un projet dont ils sont acteurs.
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Stage itinérant , hébergement en toile de tente, pension complète
matériel compris

340€
Ici on pêche du matin au soir
dates des stages : semaine 26/27/28/31/33/34/35

nous allons vivre dans un milieu humide , pour ces raisons , les
téléphones portable, consoles de jeu ,mp3 / 4 ; ipod; appareils
photos ,ne sont pas les bien venus, tous les appareils de ce type
seront laissé a la base si nous en trouvions dans le trousseau
possibilité de payement échelonnés ,accepte les chèques vacances ANCV,facture
pour CE
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TROUSSEAU A PREVOIR
DUVET
CARTE DE PECHE +12 ANS

3 pantalons : 2 shirts : 4 t shirts 2 pull ou sweat : vêtements de
pluie(étanche type plastique pas k wai) slips : chaussettes: maillot
de bain : CASQUETTE : lunettes de soleil : vieille paire de
basket ou kroc (pas de chaussure type claquette découverte )
nécessaire de toilette + serviettes : crème solaire :anti moustique
type tropical: paire de botte
chaque pionnier se verra remettre en fin du camp toutes les
photos tirées au cour du séjour , prévoir une clef USB
nous venons cherché les jeunes en gare de
ST PIERRE DES CORPS
merci de bien vouloir nous préciser son heure
d'arrivée( envois de la photocopie de billet de train aller retour)
carte de pêche découverte offerte - 12ans
merci de joindre au dossier , la photocopie de la carte vital, le double de
l'assurance RC ou de l'assurance scolaire,un certificat médical de
non contre indication à la pratique de la pêche, une attestation d’un centre
nautique ou d’un maître nageur de la pratique de la natation

debut du stage a partir de 10h, recuperation des stagiaires a
18h
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