Animations scolaires

TARIFS
Demi-journée : 7 € par enfant
Journée : 10 € par enfant
Prestations extérieures : demi-journée avec un animateur : 120 €
journée avec un animateur : 220 €
(+ frais kilométriques : 0,50 € par km)
Hébergement : 5 euros par enfant (par nuitée)
Dans le cadre des séjours éducatifs, ou bien d’intégration en
classe de 6ème, nous vous proposons une possibilité de logement
sous tente sur un site labellisé Point Accueil Jeunes par la DDCS
de Maine-et-Loire.
Des aides financières pour mener à bien votre projet peuvent être obtenues dans le cadre
de certains programmes pédagogiques.
Nous pouvons aussi être sollicités comme structure ressource pour vous aider dans la
réalisation de votre projet d’école.
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Une vidéo de présentation sur fedepeche49.fr
rubrique « Découvrir les milieux aquatiques »
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Exonération d’encadrement : 1 accompagnateur pour 8 enfants

Poitiers

MAISON PÊCHE NATURE
Montayer - Brissac-Quincé
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Tél : 02 41 87 57 09
secretariat@fedepeche49.fr

f

DE LA DÉCOUVERTE... À L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Sur un site exceptionnel entre forêt et plans d’eau, la Maison Pêche Nature est un support
pédagogique idéal pour découvrir, comprendre et sensibiliser à l’environnment aquatique.
Des formules adaptées aux différents programmes scolaires, agréées par convention
avec l’Inspection Académique de Maine-et-Loire, sont proposées sous forme d’animations
par demi-journée, journée ou de séjour de l’Elémentaire à l’Université. Nous sommes
référencés sur la liste départementale des structures d’accueil à la journée de l’Inspection
Académique et la brochure « L’Anjou, Terre de découvertes ».
La Maison Pêche Nature est adhérente du Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la
Nature et à l’Environnment (GRAINE).
Ce site a été créé par la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique.

LES ANIMATIONS PROPOSÉES
TOUTES LES ANIMATIONS SONT DESTINÉES AUX CP, CE, CM ET COLLÈGE.

LES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
Pêche avec une épuisette, tri, identification, classification et observation des
espèces. Rôle et place dans la chaîne alimentaire et dans l’évaluation de la qualité
des eaux.

LA RIVIÈRE... MILIEU VIVANT
Approche des familles d’animaux vertébrés et plus particulièrement des poissons
(diversité, particularités...) ainsi que des « petites bêtes » de la mare (récolte,
observation).

L’APPRENTI PÊCHEUR
Présentation du matériel de pêche au coup et de la réglementation. Initiation à la
pêche.
Carte de pêche offerte aux enfants nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2009. Valable
en Maine-et-Loire et dans les départements réciprocitaires.

L’EAU ET L’HOMME *
Découverte du cycle de l’eau et des paysages de la rivière (maquette).
Approche des usages et des problèmes liés à l’eau.
Circuit domestique de l’eau et fonctionnement d’une station d’épuration.

* animation pouvant être faite en classe.

ANIMAUX ET POISSONS DE NOS RIVIÈRES
Découverte des 5 familles d’animaux vertébrés et reconnaissance des poissons
d’eau douce (anatomie externe, diversité, alimentation, particularités, ...)

POISSONS, REPRODUCTION ET PISCICULTURE
Les différentes familles d’animaux vertébrés, les poissons (diversité,
particularités...)., les étapes de la reproduction d’un poisson,.
Présentation de la psiciculture de la Fédération de pêche de Maine-et-Loire.

EN PLUS DE CES ANIMATIONS,
La Maison Pêche Nature vous propose aussi des activités comme :
- LE BROCHET (description cycle de vie, actions en faveur de cette espèce)
- LA RIVIÈRE : aménagements, restauration
- LA VISITE DE LA MAISON PÊCHE NATURE (pisciculture, faune)
- ET DES ANIMATIONS À LA CARTE SUR LES THÈMES : anguille, écosystème aquatique, restauration,
aménagements, pollutions.
Un projet particulier ? Nous sommes à l’écoute pour répondre au mieux à vos attentes.

