
SEJOUR PECHE « TOUT PUBLIC » 
Domaine du Mont-Evray – Sologne (41) 

Du 17 au 19 avril 2019 

Spécial Carnassiers « Float tube » 

 

 

Confluence Pêche, sous la responsabilité de Maxime Longeaux, organise pendant le 

mois d’avril un stage pêche spécial Float tube « tout public », qui se déroulera du mercredi 17 

au vendredi 19 avril 2019 au Domaine du Mont-Evray sur un plan d’eau privé exceptionnel 

de 30ha. 

 

Le stage comprend : 

 

 La découverte des différentes techniques de pêche aux carnassiers (Brochet, perches…)  

 La découverte de la pêche en float-tube et le prêt du matériel 

 L’encadrement technique par des moniteurs guides de pêche 

 

Un local de vie et d’animation est également présent directement sur les lieux. 

 
Le droit d'inscription par personne est de 360€ TTC. Ce tarif comprend le droit de pêche et 

l’accès au plan d’eau privé, l’encadrement pêche par des moniteurs guides de pêche, le prêt 

du matériel et des floats tubes, les 2 nuitées en studio de 4 personnes et la pension complète 

au restaurant (matin/midi/soir) sur les 3 jours.  

 

Ce règlement doit être effectué au plus tard le jeudi 11 avril 2019 par chèque à l’ordre de 

« Maxime LONGEAUX ». 

 
Un dossier d’inscription à la suite de cette fiche est à remplir et à renvoyer avec le règlement du 

stage à l’adresse suivante : Maxime LONGEAUX – Confluence Pêche 13 bis rue du Brenot / 41500 

Avaray 

 

Restauration : En restauration et en pension complète sauf pour le premier lundi midi !!! Les 

participants devront penser à prévoir un pique-nique et un goûter pour le mercredi 17 avril. 

 

L’encadrement : L'encadrement est assuré par Maxime Longeaux (professionnel de l’animation 

pêche, moniteur-guide de pêche diplômé d’Etat) ainsi que son stagiaire. 

 

Rendez-vous : Le lieu de rendez-vous pour le stage est fixé à 11h le mercredi 17 avril au 

Domaine du Mont Evray 41600 Nouan Le Fuzellier directement à l’accueil et le stage se 

terminera le vendredi 19 avril à 18h au même lieu ! 

 

 

 

 

 

 

 



Les Activités Pêche 

 

 La pêche aux carnassiers : Activité prépondérante lors de ce stage, une approche sera  

réalisée sur les différentes techniques liées à cette pêche, avec un détail apporté sur le matériel 

adéquat, concentrée principalement sur la pêche aux leurres artificiels. Des notions sur 

l’environnement de nos carnassiers et leurs comportements seront abordées. 

  

 La découverte de la pêche en float-tube : cette activité comprendra 

dans un premier temps la découverte du maniement de l’engin flottant. La mise en place bien 

adaptée des palmes et l’accrochage. Se mettre confortablement en place dans le float-tube, de 

façon à être apte à la pêche. Puis nous verrons les différentes techniques de pêche, 

particulièrement la pêche aux leurres et les différentes catégories de leurres. 

 

 La découverte des espèces faunistiques et floristiques du plan d’eau : elle mettra en 

place une activité pour voir la diversité des espèces présentes. Une base en entomologie (science 

des insectes) très simple mais qui pourra toujours aider chacun dans sa connaissance 

personnelle. 

Nous pourrons éventuellement voir aussi un peu d’ornithologie (science des oiseaux) pour les 

intéressés. 

 

 

Il est important de prévoir 

 
 1 pique-nique et goûters pour le mercredi 17 avril 

 1 tenue appropriée au temps par jour, des wadders indispensables, un trousseau de 

toilettes 

 Un haut étanche en cas de pluie 

 Casquettes, lunettes polarisantes 

 Affaires personnelles / appareil photo…. 

 

Important : l’inscription au stage sera prise en 

compte uniquement si votre dossier est complet et 

envoyé ! 

 

Dossier d’inscription à remplir ci-dessous  

 

 

 

 

 



Fiche d’inscription séjour Pêche 

Mont-Evray / du 17 au 19 avril 2019 

 
 

Je soussigné : ………………………………………………… 

  

Domicilié à : ………………………………………………….. 

Tel :…………………………………………………….. 

Mail :…………………………………………………… 

 

 

(Si inscription personne mineur,) 

Autorise mon enfant :  

Nom : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………... 

 

 

A participer au stage de pêche du 17 au 19 avril 2019 
(Joindre un chèque de 360€ TTC à l’ordre de Maxime LONGEAUX) 

  

Fait à : ..................................   

Le : ....................................... 

 

Signature : (précédée 

de la mention "Lu et 

approuvé") 

 

 

  



Fiche de renseignements uniquement pour les 

personnes mineures  

séjour pêche du 17 au 19 avril 2019 
 

 
Responsable légal de l'enfant :  

 

Recommandations du responsable légal :  

Je soussigné : 

…………………………………………..................... 

..................................................................................... 

Domicilié : 

..................................................................................... 

.....................................................................................  

.....................................................................................

..................................................................................... 

 

Téléphone : 

..................................................................................... 

Portable : 

………………………………………………............. 

E-mail : 

………………………………………………………. 

 

Autorise mon enfant :  

 

Nom : 

..................................................................................... 

Prénom : 

..................................................................................... 

Né le : 

..................................................................................... 

à participer au stage de pêche Confluence Pêche 

  

et atteste sur l'honneur : que mon enfant est apte à 

nager.  

                  Oui               Non  

 

 

Personne à prévenir en cas d'urgence  

 

Nom et prénom : 

..................................................................................... 

Téléphone : 

..................................................................................... 

 

 J'attire l'attention des animateurs du stage de 

pêche sur le fait que mon enfant est sujet aux 

allergies suivantes :  

 

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

...................................................................................  

 

Si nécessaire, je souhaite qu'il soit soigné auprès de 

(préciser l'adresse et le téléphone):  

 

 Hôpital 

..................................................................................... 

.....................................................................................

..................................................................................... 

……………………………………………................. 

 

 Clinique 

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

……………………………………………………….  

 

 et autorise les médecins à faire pratiquer sur lui 

toute intervention et tous soins d'urgence.  

 

  
 

 
 

 



 

 

Autorisation de photographier et de filmer 
 

 

Je soussigné(e) : 

………….……………………………………………………………………………………………………………(NOM, Prénom)  

Agissant en qualité de : 

………………………………………………………………………………………………………….(Père, mère ou tuteur)  

De l’enfant : 

……………………………………………………………………………………………………………………….(NOM, Prénom)  

Demeurant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………  

Ville : …………………………………………………………… 

 

Autorise 

Confluence Pêche à photographier et / ou filmer mon enfant en numérique. 

 

 

 seul 

 en groupe  

 à les conserver sur support numérique  

 à utiliser les photos ou films dans le cadre des actions de promotion  

 Je garantis que mon enfant n’est pas lié(e) par un contrat exclusif à 

l’utilisation de son image ou de son nom.  

 

En conséquence de quoi, je cède gracieusement les droits visés aux présentes et 

je ne pourrai prétendre à aucune rémunération.  

 

Fait à :………………………………………………………,  

Le :…………………………………………………  

 

Signature(s) des parents :  

Père :        Mère : 


