De mars à octobre

ANNIVERSAIRE A LA PECHE
Bulletin d’inscription
Nom:……………………… Prénom de l’enfant : …………………… Né le……./……/……
E-mail : ……………………………………… @………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………Ville : …………………………………………………………………………
Tel. domicile :…………………………………… Tel. portable :………………………………………………
Date souhaitée : ………………………………… Nombre enfants : …………………………… Age : ………
DEROULEMENT & MODALITES :
- Le rendez-vous est fixé à 13h50 sur le lieu de pêche : Etang de l’Abbaye - Chemin de l’Abbaye PARIS
16ème, près du Pont de Suresnes (voir plan ci-joint - parking gratuit sur place).
- Encadrement par un Moniteur de Pêche diplômé et fourniture du matériel et appâts de 14h à 17h.
- En cas de pluie mise à disposition d’un local aménagé pour continuer des animations jeux.
- Fourniture d’un goûter sur place (gâteaux individuels, briques de jus de fruits et bonbons) et un “cadeau
pêche” pour l’enfant qui fête son anniversaire.
- Groupe de 15 enfants maximum, à partir de 7 ans, présence d’un parent responsable exigé,
surveillance des enfants sous votre responsabilité.
REGLEMENT :

Forfait pour 12 enfants ........................... 200 € à régler à la réservation.
Enfant supplémentaire (à partir de 7 ans) : 15 € à régler sur place.
(1)
- Règlement correspondant par chèque bancaire ou espèces à l’ordre de MPNL.
OPTION CADEAUX : Chèque séparé merci.
Sac du pêcheur (1 sac à dos en toile + 1 magasine de pêche )…………………………… offert
Kit pêche (1 canne à pêche au coup 4m + 1 ligne montée + 1 guide pratique)…………… 10 €(1)
Le Jeu Partie de pêche, jeu de cartes pour jouer à pêcher en s’amusant entre copains… 19 € (2)
Carnet de nature Milan “La pêche en eau douce” 48 pages très illustrées………………… 6 € (3)
Accros de Nature “Le livre de la Pêche”, 64 pages grand format cartonné………………… 13,50 € (4)
CONDITIONS GENERALES :
1. Réservation : Toute réservation téléphonique ou par e-mail donnera lieu à l’inscription définitive après reception par courrier
du présent bon rempli, signé et accompagné du réglement.
2. Prix : Les prix s’entendent nets, TVA non applicable cf/instruction fiscale 4H-5-98 du 15 septembre 1998. Réglement par
chèque ou espèces.
3. Frais d’annulation : Toute annulation du fait du client, pour quelque cause que ce soit, indépendante ou non de sa volonté,
entraîne des frais d’annulation selon la date à laquelle elle intervient :
- plus de 30 jours avant la date réservée : aucun frais retenu.
- de 29 à 9 jours avant la date réservée : 50 % du montant total
- de 8 à 1 jours avant la date réservée : 100 % du montant total
Toute annulation du fait du client doit être porté à la connaissance de la “Maison de la Pêche”, par fax (01 76 50 43 30), par email (infos@maisondelapeche.net) ou par courrier recommandé avec avis de réception. Seule la date de réception du
recommandé par la “Maison de la Pêche” pouvant être considéré comme date de référence pour le calcul des frais d’annulation.

(2)

(3)
(4)

Fait à Levallois, le ……/……/……
Nom :
Signature :

Le signataire de ce document certifie que les enfants de ce
groupe sont sous sa responsabilité et aptes à participer
aux activités de cette journée, et que les responsables
légaux possèdent tous les assurances obligatoires (RC).

Maison de la Pêche et de la Nature - 22 Allée Claude Monet - 92300 LEVALLOIS - Tel : 01 47 57 17 32
Site Web : www.maisonpechenature.fr

DEROULEMENT DE L'ANIMATION :
Vous avez rendez-vous à 14h00 à l’Etang de l’Abbaye, situé dans le Bois de Boulogne, Paris
16ème, tout près du Pont de Suresnes (Parking gratuit sur place). Posé dans un écrin de verdure
ce magnifique étang de presque 1 ha vous accueillera pour l’après-midi ; il comporte un coteau
boisé ombragé et une grande pelouse où vous pouvez, en complément, organiser des activités de
plein air si vous le souhaitez. Un coin pour le gouter et pour déposer vos affaires vous sera
recommandé à votre arrivée, n'hésitez pas à apporter des nappes de pique-nique pour être à votre aise.
Notre moniteur de pêche présentera tout d'abord l'étang aux enfants, en insistant sur les points de sécurité essentiels au bord de l'eau ; puis il discutera
avec eux de leurs expériences de pêcheur et leur présentera les poissons qu'ils auront la possibilité d'attraper dans l'étang. Il s'attardera sur la façon de
les manipuler à leur sortie de l'eau, car chaque poisson capturé devra être traité avec respect et remis à l'eau vivant après la traditionnelle photo souvenir,
n’oubliez pas votre appareil ! Il fera ensuite une rapide présentation du matériel de pêche et son utilisation sans danger, attention aux hameçons, ça
pique ! et leur fera découvrir leurs appâts : les asticots. Il placera ensuite les enfants sur les postes de pêche aménagés et la partie de pêche pourra
commencer. Il les accompagnera durant tout l'après-midi afin de leur prodiguer ses précieux conseils, d'amorcer régulièrement les postes et de décrocher
les poissons ou mettre les appâts si besoin.
En milieu d'après-midi, il invitera les enfants a se rassembler pour faire un point sur leur partie de pêche. Ils pourront ensuite partager le gouter
d'anniversaire et remettre les cadeaux à leur copain(e). Pendant ce temps le moniteur arrangera les lignes endommagées et préparera de nouvelles
lignes. Les enfants qui le souhaitent pourront, ensuite, continuer la partie de pêche jusqu'à 17h ou s'amuser dans le sous-bois (jeux de ballon à
disposition auprès du moniteur).
Déroulement de l’après-midi :
14h00 : accueil des participants par le moniteur et présentation de la “pêche au coup” et des poissons de l’étang.
14h15 : début de la pêche.
16h00 : Pause gouter et cadeaux.
16h30 : reprise de la pêche ou activité libre
17h00 : Fin de l'activité.
Un goûter individuel, une brique de jus de fruit et des bonbons attendront les enfants à la pause, mais vous pouvez apporter également votre gâteau
d’anniversaire et vos bougies. Le “Sac du Pêcheur” sera offert à l’enfant qui fête son anniversaire.
Forfait de 200 euros pour 12 enfants (15 euros par enfant
supplémentaire à préciser quelques jours avant l'activité).
A partir de 7 ans.

De novembre à mars

ANNIVERSAIRE A LA PECHE HIVER
Bulletin d’inscription
Nom:……………………… Prénom de l’enfant : …………………… Né le……./……/……
E-mail : ……………………………………… @………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………Ville : …………………………………………………………………………
Tel. domicile :…………………………………… Tel. portable :………………………………………………
Date souhaitée : ………………………………… Nombre enfants : …………………………… Age : ………
DEROULEMENT & MODALITES :
- Le rendez-vous est fixé à 13h50 à la Maison de la Pêche et de la Nature de Levallois (voir plan).
- Encadrement par un animateur pêche de 14h à 17h et fourniture du matériel d’animation.
- Fourniture d’un goûter sur place (un petit cake, une brique de jus de fruits et un sachet de bonbons pour
chaque enfant)
- Mise à disposition d’une salle pour l’après-midi. Rangement et nettoyage de la salle par vos soins (matériels
de nettoyage à disposition sur place).
- Groupe de 15 enfants maximum, à partir de 8 ans, présence d’un parent responsable exigé,
surveillance des enfants sous votre responsabilité.
REGLEMENT :

Forfait pour 12 enfants ........................... 200 € à régler à la réservation.
Enfant supplémentaire (à partir de 8 ans) : 15 € à régler sur place.
(1)
- Règlement correspondant par chèque bancaire ou espèces à l’ordre de MPNL.

OPTION CADEAUX : Chèque séparé merci.
Sac du pêcheur (1 sac à dos en toile + 1 magasine de pêche )…………………………… offert
Kit pêche (1 canne à pêche au coup 4m + 1 ligne montée + 1 guide pratique)…………… 10 €(1)
Le Jeu Partie de pêche, jeu de cartes pour jouer à pêcher en s’amusant entre copains… 19 € (2)
Carnet de nature Milan “La pêche en eau douce” 48 pages très illustrées………………… 6 € (3)
Accros de Nature “Le livre de la Pêche”, 64 pages grand format cartonné………………… 13,50 € (4)
CONDITIONS GENERALES :
1. Réservation : Toute réservation téléphonique ou par e-mail donnera lieu à l’inscription
définitive après reception par courrier du présent bon rempli, signé et accompagné du
réglement.
2. Prix : Les prix s’entendent nets, TVA non applicable cf/instruction fiscale 4H-5-98 du 15
septembre 1998. Réglement par chèque ou espèces.
3. Frais d’annulation : Toute annulation du fait du client, pour quelque cause que ce soit,
indépendante ou non de sa volonté, entraîne des frais d’annulation selon la date à laquelle elle
intervient :
- plus de 30 jours avant la date réservée : aucun frais retenu.
- de 29 à 7 jours avant la date réservée : 50 % du montant total
- de 6 à 1 jour avant la date réservée : 100 % du montant total
Toute annulation du fait du client doit être porté à la connaissance de la “Maison de la Pêche”,
par e-mail (infos@maisonpechenature.fr) ou par courrier recommandé avec avis de réception.

(2)

(3)
(4)

Fait à Levallois, le ……/……/……
Nom :
Signature :

Le signataire de ce document certifie que les enfants de ce
groupe sont sous sa responsabilité et aptes à participer
aux activités de cette journée, et que les responsables
légaux possèdent tous les assurances obligatoires (RC).

Maison de la Pêche et de la Nature - 22 Allée Claude Monet - 92300 LEVALLOIS - Tel : 01 47 57 17 32
Site Web : www.maisonpechenature.fr

EN RAISON DES CONDITIONS HIVERNALES DIFFICILES, IL EST TRES DIFFICILE DE PRATIQUER LA PECHE EN HIVER.
CEPENDANT POUR NE PAS PENALISER LES ENFANTS NÉS EN HIVER, NOUS VOUS PROPOSONS UN ANNIVERSAIRE LUDIQUE SOUS LE
SIGNE DE LA PECHE ET DES POISSONS CARNASSIERS !
DEROULEMENT DE L’ANIMATION :
Vous avez rendez vous à la Maison de la Pêche et de la Nature, située sur l'Ile de la Jatte à Levallois, à 14h où notre animateur
pêche proposera aux enfants de devenir de vrais pêcheurs de CARNASSIERS, les poissons prédateurs des rivières. Grâce à une
série de jeux et d'épreuves les enfants testeront leurs connaissances et leur habileté à manier la canne à lancer, et finiront sur une
épreuve de simulateur de pêche pour combattre « pour de vrai » des gros poissons !
Pour commencer l’animateur présentera aux enfants les poissons, le matériel de pêche et les leurres utilisés pour capturer les
carnassiers. Il expliquera les bases de cette pêche ainsi que l’esprit de la pêche moderne : le "No-Kill". Il dirigera ensuite les enfants
vers les tables de jeux où seront formées deux équipes qui s’affronteront durant environ 45 mn sur le dernier jeu de pêche à la
mode aux USA : le FISH-ON ! Traduit et adapté par nos soins, ce grand plateau de jeu reproduit fidèlement les conditions d'un
concours de pêche aux carnassiers : lancer de dés, choix du bon leurre, duel de lancer en conditions réelles avec ses adversaires,
gestion de ses points de victoire pour compléter sa boite à pêche... Autant de décisions à prendre pour terminer le concours le
premier, mais avec le plus de points possible ! Le vainqueur repartira avec un super cadeau, un porte-clé leurre « Angry Birds » !
Puis l’animateur proposera une visite guidée spéciale "pêcheurs" des aquariums de la Seine jusqu’à 16h. Grâce aux nombreux
aquariums de l'Aquarama à 360°, les enfants pourront découvrir les impressionnants prédateurs qui peuplent la rivière : Brochet,
Sandre, Perche, Black-bass, Silure et leurs proies. Ils se familiariseront avec leur apparence, leur mode d'alimentation, les endroits
où l'on peut les traquer, un dernier spectacle les attendra : le repas éclair du Brochet carnassier aux 700 dents ou, selon le jour, du
Black-bass à l'énorme bouche qui chasse les grenouilles à la surface de l'eau...
De retour en salle, les enfants pourront partager leur gouter et remettre leurs cadeaux à leur copain pêcheur.
Enfin, l’animateur leur proposera de participer à un vrai combat contre un ou plusieurs poissons sur notre simulateur de pêche
SimFish qui reproduit de manière très réaliste la défense de nombreux prédateurs : attaques, rushs et coups de tête jusqu’à la mise
au sec comme un vrai poisson. Relié à un écran vidéo, le simulateur leur permettra de suivre en direct les combats côté poissons,
avec de belles images aquatiques qui travaillent en synchronisation avec les mouvements de canne. Bluffant !! Ils pourront
découvrir les sensations de la pêche avec une canne à lancer, au programme : truite, black-bass, brochet, sandre et pour les plus
costaux : le silure ou la carpe.
Forfait de 200 euros pour 12 enfants (15 euros par enfant
supplémentaire à préciser quelques jours avant l'activité).
A partir de 8 ans.

ACCES :
Métro : Station Pont de Levallois, puis
accéder sur l'île par l'escalier du Pont de
Levallois
Bus : Lignes 53/167/175/238/275
station "Pont de Levallois" ou Lignes
163/164 station "Ile de la Jatte" ou à
proximité Lignes 82/174 "Neuilly Hopital
Américain »
Vélib’ : station Pont de Levallois.
Parking « André Citroen » (rue Ernest
Cognacq) : Accès à pieds 5 mn par la
passerelle de l'Ile de la Jatte - 447
places - 2 niveaux - gratuit pendant 30
mn.
Parking « Ile de la Jatte/rond point Claude
Monet » : Petit parking près du Petit
Poucet - Gratuit le week-end - 30 places
- horodateur limité à 2h.

