
Initiation,Découverte,   

de la pêche et des écosystèmes aquatiques  
 

Perfectionnement aux techniques de pêche  

L ‘Atelier Pêche Nature 

 

Horaires  
 

Albanais 
 

8/11 Ans 
Tous les Mercredis de 10H30 à 

12H00 
 

12/16 Ans   
Tous les Mercredis   de 13 H30 à 

15H00 
 

Bauges                                                                               

8/16 ans                                                      

Tous les Mercredis   de 16h à 17h30 

Tarifs 2011/2012 
 

 Les tarifs comprennent : 

L’adhésion à l’école de pê-

che du Chéran 

Les  déplacements sur lieux       

d' activités 

Le prêt de matériel  

Les consommables 

Les permis de pêche  plan 

d'eau et rivières  permettant 

de pratiquer également en de-

hors des cours.  

  

 8/16 Ans           110 € à l’année  
 

 

Dont 15€ d’adhésion   

à l’école de pêche du Chéran 
 

Saison 2011/2012 
Tous les cours de  l’Atelier Pêche  Nature, sont encadrés par Christophe Laugier                                                                                          

«   Moniteur guide de pêche  diplômé d’état et agréé jeunesse et sport » 

Pendant les cours vous aborderez: 
 

La découverte des milieux aquatiques 
L’initiation aux techniques de pêche 
L’apprentissage du lancer 
Le montage des bas de lignes & les nœuds de pêche 
La mise en situation sur les parcours 

Programme annuel détaillé au dos 

Journée Découverte  
Ouverte à tous                     

Mercredi 7 Septembre  2011  
(Rv Maison Pêche Nature à partir de 10h30) 

Inscriptions                                                          
Tous les mercredi de Septembre et  tous les jeudi 

de 17h à 18h à la Maison Pêche Nature 



L ‘Atelier Pêche Nature 

Saison 2011/2012 

Programme annuel 

De septembre à octobre:  

pêche au coup 

Pêche de la truite 

Pêche du carnassier          

(Les pêches au poser) 

 

      De mars à Juin: 

Découverte des milieux 

aquatiques 

Pêche au feeder 

Pêche de la carpe 

Pêche des carnassiers       

(Les pêches au leurres) 

 

8/11 ans 

Plans d’eau uniquement 
 

De septembre à octobre:  

Pêche au coup 

Pêche de la truite  

Pêche du carnassier       

(Les pêches au poser et  à 

la cuiller) 

De mars à Juin: 

Découverte des milieux 

aquatiques 

Pêche au feeder 

 Pêche de la carpe 

Pêche de la truite en rivière 

Pêche des carnassiers

(Leurres souples & pois-

sons nageurs) 

12/16ans 

Plans d’eau  & Rivières 

Début des cours (pas de cours pendant les vacances scolaires) 
 

A partir du mercredi 14 Septembre  jusqu’au  mercredi 19 octobre 2011.   
 

Reprise des cours à partir du mercredi 28 Mars 2012 jusqu’au Mercredi 27Juin 

Journée de fin de saison 

Pêche de la carpe samedi 23 et dimanche 24 juin 2012 


