PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR

Animations pêche - Espace Jeunesse

La Maison Pêche Nautre est reconnue par les services de l’Etat pour l’accueil des groupes
scolaires, des centres de loisirs et des séjours PAJ (Point Accueil Jeunes). Il est possible de
venir à la demi-journée, à la journée, plusieurs jours consécutifs ou de préparer un projet à
la carte. Le site permet de dormir sur place. Des sanitaires, des douches et une salle sont
mis à disposition.

Prix nuitée par enfant : 5 € - gratuit pour les accompagnateurs.

JOUR
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Exemple d’un séjour pour 8 enfants

MATIN

APRÈS-MIDI

Installation
Télécospique - coup (8)
Pêche au lancer (4)
Pêche au lancer (4)
Concours (8)

Visite (8)
Montage de lignes (8)
Grande canne (4)
Grande canne (4)
Départ

Plus d’informations sur :

www.fedepeche49.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Crédits Photos : FNPF / Fédération de pêche de Maine-et-Loire

Votre venue est l’occasion de varier les activtiés et de faire découvrir différentes
techniques de pêche. Notre équipe est disponible pour vous conseiller dans l’organisation
de votre séjour.

Maison Pêche Nature
Montayer - Brissac-Quincé
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Tél : 02 41 87 57 09
secretariat@fedepeche49.fr

f

TARIFICATIONS DES ANIMATIONS

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
La Maison Pêche Nature offre une large gamme d’animations possibles.
TÉLESCOPIQUE (COUP)

GRANDE CANNE

Technique de pêche la plus connue,
tentez de capturer des petits
poissons blancs à l’aide d’amorce. De
belles bourriches en perspective.

Pêche à la grande canne munie
d’un flotteur et d’un hameçon,
elle permettra de pêcher plus
loin et d’essayer d’attraper
de plus gros poissons sur un
poste fixe.

PÊCHE DES CARNASSIERS

PÊCHE AU FEEDER
Nouvelle technique de pêche au
lancer à l’aide d’une cage remplie
d’amorce, le feeder permet de
capturer des poissons blancs plus
gros et à plus longue distance.

Partez traquer le carnassier
aux leurres sous les conseils
de l’animateur : brochet,
sandre, black-bass, ... autant
de poissons qui ne pourront
que vous satisfaire.

PÊCHE DU BLACK-BASS

FLOAT TUBE

Pratique de pêche aux leurres sur
plan d’eau, tentez d’amadouer ce
célèbre poisson combatif et rusé.
Émotion garantie.

CONCOURS DE PÊCHE

Venez découvrir cette petite
embarcation qui vous permet
d’aborder un spot de la manière
la plus discrète possible et
dans les meilleures conditions
de sécurité.

VISITE DE LA MAISON PÊCHE NATURE
Partez en immersion au
cœur des différents milieux
aquatiques : découverte des
poissons de nos rivières, rôles
des biotopes, etc.

Quoi de mieux qu’un concours
pour terminer une journée ou un
séjour. Chaque participant tentera
d’attraper le plus de poissons et de
terminer à la première place.
Poissons blancs

Carnassiers

Autres

Préparez votre journée ou votre séjour de pêche selon vos attentes. N’hésitez
pas à nous contactez pour avoir plus de renseignements (02 41 87 57 09).
Activités sur le site de la Maison Pêche Nautre
ANIMATION

CAPACITÉ MAX.

TARIF / PERSONNE
(demi-journée)

16

7

Apprenti pêcheur (initiation à la pêche au coup)
Montage de lignes
Concours de pêche
Visite de la Maison Pêche Nature
Pêche au coup (grande canne)

10

Pêche des carnassiers (découverte, initiation,
perfectionnement) : du bord ou en float tube
Pêche au coup (feeder)

4

15

Nous pouvons nous déplacer à côté de votre structure pour organiser une (ou des)
animations.

Activités sur des sites à proximité de votre structure
ANIMATION

CAPACITÉ MAX.

TARIF GROUPE

TARIF
JOURNÉE

Apprenti pêcheur (initiation à la pêche au coup)
Montage de lignes
Concours de pêche

16

100

180

Pêche des carnassiers (découverte, initiation,
perfectionnement) : bord ou float tube
Pêche au coup (grande canne ou feeder)

8

120

220

Frais kilométriques : 0,50 € par km. - Le matériel de pêche est fourni.
Exemple « pêche au coup» : 7 séances (télescopique + 2 montage de lignes, 2 grande canne et 2
feeder) : 71 €

