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

Dans une démarche éco-citoyenne et proche du développement durable Confluence Pêche
accompagne les jeunes à travers différents ateliers ludiques.

Animations scolaire et périscolaire
( Cycle 2 et 3, 6ème/5ème, ALSH, services jeunesses...)

Objectifs de la séance:

 Connaitre les différentes espèces de poissons
 Sensibiliser au respect, à la prévention et à l'équilibre des milieux aquatiques
 Promouvoir le loisir pêche

Les animations
1- Supports théoriques (Diaporama + dossiers pédagogiques)

 les poissons d'eau douce (mœurs, habitats, reproduction...)
 l'eau dans tous ses états (cycle naturel, domestiques...)
 Les écosystèmes aquatiques (Faune, Flore, Matières...)
 La dynamique fluviale (lit, érosion, sédimentation...)
 Les pollutions de l'eau (mécaniques, organiques, industrielles...)

2- Ateliers pédagogiques
 Découverte des p'tites bêtes de l'eau (insectes, crustacés...)
 Création d'une ligne de pêche (Montage, équilibrage...)
 Puzzle de la rivière (Eléments aquatiques, substrats..)
 Reconstitution d'un milieu en aquarium (Fiches pédagogiques des

espèces)

3-Animations pêche:
 Pêche au coup, feeder, posé, anglaise
 Pêche à la grattée en rivière
 Pêche de la carpe (jour et nuit)
 Pêche des carnassiers (Posé, leurres artificiels, manié...)
 Pêche du silure (Leurres artificiels, cassants, bouée...)
 Concours de pêche (+lots)
 Autres (Float tube, bateau, wadding)

4- Modules éducatifs:
 le poisson et sa pêche (Montage+diaporama+ pêche au coup)
 L'eau et la vie dans les milieux aquatiques (petites bêtes

+classification ...)
5- Prestations spécifiques

 Bivouac/Camps "pêche et nature"
 Stages
 Raids aventure

TARIFS:

Forfait encadrement:
Forfait demi-journée ---> 110€
Forfait journée ----------> 170€

Cout de l'animation:
Supports théoriques -----> 3€/ participant
Ateliers pédagogiques---> 3€/ participant
Animations pêche---------> 5€/ participant
Module éducatives --------> 7€/ participant
Prestations spécifiques---> Sur devis

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