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 : ………… (Maximum 15) - Age : …… (A partir de 7 ans)
DEROULEMENT & MODALITES :
- Rendez-vous à 13h50 à : Etang de l’Abbaye, Chemin de l’Abbaye 75016 PARIS(voir plan ci-joint).
- Encadrement par un Moniteur de Pêche diplômé et fourniture du matériel et appâts de 14h à 17h.
- Fourniture d’un goûter individuel (madeleine, jus de fruits et bonbons) et d’un “sac cadeau du pêcheur”.
- Groupe de 15 enfants maximum, à partir de 7 ans.
- Présence d’un parent responsable obligatoire, surveillance des enfants sous votre responsabilité.
TARIF :
Forfait pour 12 enfants, règlement à la réservation
Samedi : 200 €
Enfant supplémentaire (à partir de 7 ans) : 15 € (groupe de 15 enfants max.)
Dimanche : 240 €
Règlement correspondant par chèque bancaire ou espèces à l’ordre de MPN.
(1)
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
règlement.
2. Prix : Les prix s’entendent nets, TVA non applicable cf/instruction fiscale 4H-5-98 du 15
septembre 1998. Règlement 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 10 jours avant la date réservée : 50 % du montant total
- moins de de 9 jours avant la date réservée : 100 % du montant total
Toute annulation du fait du client doit être portée à la connaissance de la “Maison de la Pêche”,
par e-mail (infos@maisonpechenature.fr) 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.
4. Problèmes climatiques : En cas de prévision de gros orages et pour des raisons de sécurité,
l’anniversaire pourra être annulé et sera reporté ou remboursé au client.

(2)

(4)

(3)

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

Le signataire de ce document certifie que les enfants de ce
groupe sont sous sa responsabilité exclusive, qu’ils sont
aptes physiquement à participer aux activités de cette
journée, et que les responsables légaux possèdent tous les
assurances obligatoires (RC). Le signataire de ce
document accepte les conditions générales de vente.

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’ANNIVERSAIRE PECHE :
Vous avez rendez-vous à 13h50 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/ copine. 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 (prévoir un ballon si vous le souhaitez).
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 au coup.
16h00 : Pause gouter et cadeaux.
16h30 : reprise de la pêche ou activité libre
17h00 : Fin de l'activité.
Un gouter individuel composé : d’une madeleine, d’une brique de jus de fruit et d’un sachet de bonbons attendra les enfants
à la pause, mais vous pouvez apporter également votre gâteau d’anniversaire et vos bougies. Le “Cadeau du pêcheur” sera
offert à l’enfant qui fête son anniversaire, il se compose d’un sac a dos en tissus, d’un magazine de pêche et de divers

