INSCRIPTIONS A PARTIR DU 22 JANVIER 2020
Une pêche « traditionnelle » aux
appâts naturels dans de petits
ruisseaux pour taquiner les truites fario.

Sa
Sa
Ma
Je

21 mars
28 mars
7 avril
9 avril

Me 15 avril
Ve 17 avril
Je 16 juillet

EAUX VIVES 2nde CAT

pour mineurs
[ saison 2020 ]

1

Nos eaux vives de seconde catégorie
regorgent de poissons de belles
tailles. Barbeaux et chevesnes à vue.

Ma 28 juillet
Ma 4 août
Je 13 août

Je 20 août
Sa 26 sept

PÊCHE AU FEEDER

Pêche au moulinet permettant de
remplir
rapidement
de
belles
bourriches de poissons blancs.

Je 20 février
Ve 21 février
Ma 7 juillet
Ve 10 juillet

Je
Ma
Me
Je

6 août
11 août
19 août
27 août

CARPE DE JOUR / FEEDER

Associer l’apprentissage des techniques
de la pêche de la carpe et la pratique
ludique de la pêche rapide au moulinet.

Sa 6 juin
Ma 20 oct

Me 21 oct

CARNASSIERS DU BORD

Une pêche itinérante au lancer, à la
recherche des carnassiers de nos
plans d’eau et cours d’eau.

Sa 19 sept

COUP

Technique phare dans l’apprentissage
de la pêche, elle conviendra aux débutants comme aux initiés pour obtenir
les fondamentaux de la pêche des
poissons blancs (cyprinidés).

Me 8 juillet
Me 26 août

ANIMATIONS
PÊCHE
CARNASSIERS EN
BATEAU

2

Une évasion sur l’eau pour découvrir la
pêche des carnassiers sous une autre
dimension à bord du bateau de la
fédération de pêche.

Ma 11 février
Me 12 février
Je 13 février
Ve 14 février
Ma 18 février
Me 19 février
Sa 29 février
Sa 7 mars
Sa 3 oct
Ma 20 oct

Ve
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

23 oct
27 oct
28 oct
29 oct
30 oct
7 nov
21 nov
28 nov
5 dec
12 dec

Ve 7 août
Sa 10 oct
Je 22 oct

Une nuit passée sous tente au pied
des cannes pour découvrir l'ambiance
de la pêche de nuit et tenter d'attraper
des poissons de plus de 10 kg.

Nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juillet

PERFECTIONNEMENT TRUITE

1

Vive et combative, la truite ne se
laissera attraper que si vous abordez
sa capture avec la technique adaptée
Les lieux des animations seront précisés aux conditions du moment. Le fouet, le
ultérieurement en fonction des conditions leurre, le toc. Nous vous enseignerons
la technique ou vous perfectionnerons.
des cours d’eau et plans d’eau.

L’école de pêche se réserve le droit
d’annuler une animation si le nombre
d’inscrits est insuffisant.

- Inscription obligatoire
- Être titulaire d’une carte de pêche valide.
- Prévoir une tenue vestimentaire adaptée
et le(s) repas nécessaire(s).
Règlement à l'inscription
Thématiques limitées en nombre
d'inscription / jeune / an

Profitez d’un bateau pour approcher les
poissons blancs afin de les pêcher au
coup, une technique simple revisitée.

Je 9 juillet
Je 16 juillet
Ve 31 juillet

TRANSPORT ASSURE A PARTIR DE
VERNIOLLE.
MATERIEL DE PECHE FOURNI.

MODALITES

1

BARCOUP

+ 10+
+
8 ans
ans 12 ans

20 €
30 €
40 €

1

TRUITE AU TOC

CARPE DE NUIT

1

1 inscription max pour la saison 2020

2

2 inscriptions max pour la saison 2020

Pas de limitation du nombre d’inscription
pour les animations : pêche au coup, au
feeder, carpe/feeder, carnassiers du bord
et carpe de nuit.

Le nombre de places
proposé par animation est
susceptible d’évoluer en
fonction de la disponibilité
des encadrants

Ve 10 avril
Je 16 avril
Sa 20 juin

Me 29 juillet
Ve 28 août

TRUITE A LA MOUCHE

1

L’apprentissage de la pêche à la mouche
au fouet te permettra de capturer une truite
à l’aide de nymphes ou de la faire monter
en surface avec une sèche : un moment
fort en émotion.

Me 8 avril
Sa 25 avril
Sa 27 juin

Ma 21 juillet
Je 30 juillet
Ve 14 août

CARNASSIERS EN
FLOAT TUBE

1

Pêche des carnassiers, les pieds
dans l’eau, sur une embarcation
spécialement conçue pour la pêche.

Me
Je
Ve
Ma

21 oct
22 oct
23 oct
27 oct

Me 28 oct
Je 29 oct
Ve 30 oct

1

SILURE

Une sortie en bateau exclusivement
réservée à la traque moderne et itinérante
du silure. Un poisson pouvant facilement
dépasser le mètre.

Ma 21 juillet

Ve 21 août

