pêche de la carpe en condition de session ou d'enduro , fabrication
d'appâts (bouillettes )montage des lignes ,stratégie d'amorçage, reconnaissance des postes

points forts : mise en valeur des stagiaires , apprentissage de la réglementation et du
civisme ,approche du travail en groupe ,animation sensorielle autour des plantes, éveil des
sens ,approche pédagogique de la protection des milieux aquatiques ,de la faune et de la
flore , autonomie en action de pêche

Ils apprendront aussi à connaître les poissons et leur environnement, ainsi
que les différentes techniques de pêche de la carpe, soit pour être autonome
dans leur pratique si ils sont plutôt débutants, soit pour perfectionner et
enrichir leurs connaissances si ils sont déjà expérimentés.
La pêche de la carpe est une activité riche en émotion, mais aussi une
aventure de groupe où l’entraide et la convivialité trouve une importance
réelle,
Le matériel de pêche (cannes, appâts) l’encadrement par un moniteur (15ans
d’expérience) diplômé d’état déclaré jeunesse et sports, ainsi que les
déplacements sur les lieux de pêche, les repas et l’hébergement sont inclus
dans le forfait.

5jours / 4nuits du lundi 10h au vendredi 18h, pension complète matériel fournit , prix
net ,pas d'inscription a une quelconque association , caution de 150€ rendue en fin de
sejour si pas de casse

370€ 5jours / 4nuits
dates du stage: du 17/07 au 21/07

Camps carnassier en gite
AVENTURE PECHE vous propose pour l'été , un camp de pêche digne des plus grandes
destinations, sans avoir les tracas de l’éloignement, tout en restant sur le territoire
FRANCAIS, spécialement destiné aux jeunes de 11 à 17ans (6 stagiaires max)Un camp de
pêche haut de gamme, avec un hébergement en dur( classé gite de FRANCE ) (pas une
cabane au fond de la cours ) , équipé comme à la maison, électricité, connexion internet,
cuisine équipée, (réfrigérateur, micro-onde, machine à laver) salle de bain , chauffage,
chambres équipées (prévoir un duvet ), un séjour de 4 jours/3nuits, exclusivement dédié à la
pêche, sur un spot de 200 ha (pas une pêcherie)(lieu de la final de la coupe de France
carpe ) , où les records carnassiers ne se comptent plus, que ce soit du bord , en bateau ou en
float tube un camp de pêche avec un hébergement haut de gamme, du matériel de choix,
encadrement par un professionnel reconnu et déclaré à jeunesse et sport, titulaire d'un brevet
d'état 1er degrés et d'un BPJEPS pêche, moniteur mouche et lancer, détenteur de l'attestation
de formation aux 1er secours qui fera découvrir à votre enfant tous les secrets de la pêche des
carnassiers et les trésors cachés de la nature, les seuls contraintes de ce camp : LE RESPECT
DE L'AUTRE ET DES CONSIGNES DE SECURITES !Chaque stagiaire se verra confié un
pack complet, lui permettant de pêcher en toute confiance, et en totale autonomie sous la
surveillance du moniteur encadrant(15ans d’expérience), bénéficiant ainsi de ses conseils
et de son expérience POINTS FORTS :100 % pêche du matin jusqu'au soir dans un milieu
sauvage et naturel encadrement par un moniteur diplômé pendant tout le séjour. confort de
l'hébergement en dur (classé gîte de France ) pension complète, matériel individuel totalement
adapté au jeunes pêcheurs , (1pack par stagiaire,(float tube +gilet de sauvetage , cannes
leurres dur souples et italiques) la perte de leurres fait partie du jeu , ceux ci ne vous seront
pas facturés)Un SEJOUR ORIGINAL , pour permettre a vos enfants de s'adonner au plaisir
de la pêche ,tout en ayant une sensibilisation naturaliste et écologiste des milieux aquatiques
Un séjour idéal pour les amoureux de la nature,

220€ 4jours /3nuits
dates des stages :

du 22/07 au 25/07
du 26/07 au 29/07
du 05/08 au 08/08
du 09/08 au 12/08

4jours / 3nuits , pension complète matériel fournit , prix net ,pas d'inscription a une
quelconque association , caution de 150€ rendue en fin de sejour si pas de casse

Stage silures et carnassiers sur le dernier fleuve
sauvage de France
5 jours et 4 nuits a vivre au rythme ,de la nature, du courant du dernier fleuve sauvage de FRANCE
( la LOIRE ) sans impact sur le milieu, dans un esprit pionnier,Découvrir la vie de TOM

SAWYER sur les îles et au bord 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 Bivouaquer sur une île
sauvage et éphémère de ce fleuve majestueux en compagnie d'un moniteur guide de pêche
professionnel (15ans d’expérience), découvrir la faune sauvage ( castors, rats gondins,hérons,
aigrettes, sternes, martins pêcheur)et sa flore unique, découvrir le pouvoir des plantes , et en percer les
secrets, Vivre tel un trappeur sans impact sur le milieu, un KO LANTHA en plein cœur de la
TOURAINE , ou chacun pourra être le héros de ce raid ,tel " MAN vs WILD"(seul face a la nature )
un camp digne des plus grands centres de pêche du monde , matériel adapté aux jeunes pêcheurs, 1
pack de pêche ( canne et leurres )par stagiaire,
hébergement en toile de tente , matériel et repas compris

340€

5 jours /4 nuits

dates des stages : semaine 26/27/28/31/33/34/35
5jours / 4 nuits du lundi 10h au vendredi 18h, pension complète matériel fournit , prix net ,pas
d'inscription a une quelconque association , caution de 150€ rendue en fin de sejour si pas de casse

