
CONFLUENCE PECHE - Maxime LONGEAUX - 13 bis rue du Brenot / 41500 Avaray
06.82.72.40.49 - confluence.peche@gmail.com - www.confluencepeche.com

Envie de passer un bon moment ludique et convivial au bord de l'eau ?
Les prestations de "Confluence Pêche" vous permettent un moment de détente et d'apprentissage
proche de la nature.

Prestations spécifiques:

- Bivouac pêche ( 2jours / 1nuit )
- Séjours / Camps
- Stages

"Manifestations groupes"
(Campings, villages vacances, foyers sociaux, EHPAD, associations ...)

TARIFS:

Forfait manifestation demi-journée: 280€
Forfait manifestation journée 450€

Le forfait comprend la prestation ainsi que l'encadrement et
la mise à disposition du matériel.

Tarifs sur devis

Les prestations proposées sont pour un public
compris entre 10 et 50 participants.

 L'encadrement du groupe est effectué par deux
moniteurs guide de pêche diplômés d'Etat

 La manifestation peut s'effectuer sur un lieu au plus
proche de votre structure ou sur des sites prédéfinis.

Objectif de la séance:

* Promouvoir le loisir pêche

* Susciter un intérêt particulier sur les connaissances halieutiques

* Sensibiliser au respect, à la prévention et à l'équilibre des milieux aquatiques

Manifestions à la journée (ou demi -journée)

Animation en salle et/ou stand: Matinée

 Découverte des milieux aquatiques
(panneaux pédagogiques et/ou diaporama: Faune et
flore, habitat, reproduction...)

 Apprentissage du matériel
 Atelier montage de ligne de pêche
 Initiation pêche au coup, feeder, posé

Animation au bord de l'eau: Après midi

 Initiation float tube (découverte des carnassiers)
 Découverte de la pêche aux leurres

artificiels
 Concours familial, individuel ou par équipes

(remise de lots)
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