DECOUVERT’PÊCHE

Cours de peche adultes et familles
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ………………………………………………PRENOM :……………………………………………
DATE DE NAISSANCE :……………………………………………………………………………………
E-MAIL : ……………………………………………@………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………VILLE : ……………………………………………………………………
TEL - portable : ………………………………TEL EN CAS D’URGENCE :………………………………

Noms des autres participants : ……………………………………………………………………………
Journée retenue choix : ………………… ou
Bon cadeau (journée à définir par la suite)
Je souhaite recevoir une pochette cadeau à offrir
Qu’attendez-vous de cette activité ? : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
VOTRE CHOIX :
LES FORMULES "DECOUVERTE & INITIATION"
Pêche au coup et au poser (pas de pêche aux leurres)

1/2 JOURNEE
10h-13h

JOURNEE
10h/17h

Formule "SOLO" : 1 personne

89 €

160 €

Formule "DUO" : 2 personnes (1 adulte + 1 enfant, couples, amis...)

99 €

190 €

109 €

210 €

Formule "FAMILLE" : 4 participants dont 2 enfants minium

Je joins à la réservation un chèque de 30 € à l’ordre de MPN.
Le solde est a régler sur place le jour même de l’activité, directement au moniteur de pêche (esp ou chq).
En cas de bon cadeau, merci de joindre les 2 règlements correspondants par chèques.
LES FORMULES «PASSION PECHES»
Pour connaître les bases ou se perfectionner

1 personne

2 personnes

190 €

180 €/personne

Pêches au coup
Pêche des Carnassiers aux Leurres du bord
Pêche de la Carpe en étang (3 cannes + pré-amorçage)
Pêche à la Mouche en réservoir
AFTERWORK NOCTURNE « SILURE & CARPE »
Silures et Carpes "coup du soir" de 16h à minuit

1 personne

2 personnes

3 personnes

220 €

200 euros/p

180 euros/p

Je joins à la réservation un chèque de 30 €, par participant, à l’ordre de MPN.
Le solde est a régler sur place le jour même de l’activité, directement au moniteur de pêche (esp ou chq).
En cas de bon cadeau, merci de joindre les 2 règlements correspondants par chèques.
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DECHARGE
Je soussigné(e) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant :
…………………………………………………………………………………………………………………
* Certifie sur l’honneur que tous les participants sont aptes à participer aux cours de pêche pour adultes et
savent nager.
* Certifie que tous les participants sont titulaires d’une assurance responsabilité civile couvrant les risques
liés à la pratique d’une activité de loisir.
* Je m’engage à signaler tout problème de santé particulier des participants, pouvant affecter le déroulement
de l’activité (allergies, traitements, ...) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
* Autorise le moniteur, en cas d’accident, à prendre toute décision appropriée, avec ou sans moi, pour
assurer ma sûreté et ma santé : appel des pompiers, transfert à l’hôpital.
* Désire que …………………………………………… Tél. ………………………………… soit contacté
en cas d’accident.
* Autorise la Maison de la Pêche et de la Nature à utiliser mon image sur des photographies et/ou un support
vidéo et/ou un support multimédia et/ou internet, pour ses services de communication, dans le cadre de
reportages sur ses activités et dans le cadre de manifestations de type “salons de la pêche”. Ces images et
témoignages pourront être utilisés, tout ou partie, ensemble ou séparément, sans limitation temporelle.
* En aucun cas, je ne pourrai demander de droits de reproduction ou poursuivre “l’Association de la Maison
de la Pêche et de la Nature de Levallois” ne pourrai les tenir responsables quant aux conséquences
éventuelles liées à la diffusion de ces témoignages et/ou images.
Fait à : …………………………………………

Le : ……………………………………

Signature avec mention “bon pour accord”
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FORMULES « DECOUVERTE ET INITIATION PECHE »
Venez découvrir et apprendre la pêche à l’aide de techniques simples et efficaces.
Encadré par un moniteur de pêche diplômé vous aborderez 3 techniques de pêche dans leur globalité en passant par la
manipulation du matériel, l’apprentissage du lancer, les noeuds de pêche, le choix des appâts et l’amorçage, afin de
pouvoir réaliser une ligne et mettre votre appât seul. Ces techniques seront adaptables partout ainsi qu’en mer, et il
vous sera possible d’attraper du poisson lors de vos prochaines vacances !
1ère Technique : « la Pêche au coup » :
Depuis toujours, cette pêche est très efficace et plait grâce au nombre important de captures quelle engendre, ainsi que
sa facilité de mise en oeuvre. Elle se pratique à l’aide d’une canne de 4 à 5 mètres sans moulinet munie d’une ligne et
d’un flotteur. Elle vise les petits poissons blancs (gardon, rotengles, ablettes…)
2ème technique : « La pêche au feeder » :
Elle reprend le principe de la pêche au coup, mais se pratique avec du matériel différent. Une canne à lancer avec un
moulinet et donc une réserve de fil, ce qui permet d’aller cherche le poisson plus loin. Cette technique vise les petits
poissons blancs, mais aussi les plus gros comme la tanche, la brème ou encore les carpes de taille moyennes.
3ème technique : « La pêche de la carpe au poser » :
Une pêche plus forte avec l’un des poissons les plus combattants d’eau douce. La carpe est un
poisson endurant qui nécessite un matériel adapté. Canne et moulinet plus puissants et appât
ciblé. La canne repose sur un détecteur de touche électronique qui vous avertira si le poisson
mord à l’hameçon.
Votre rendez-vous est fixé au Centre Pêche et Nature de l’étang de l’Abbaye dans le bois de
Boulogne. Pour une option « journée » vous aborderez les 3 techniques en détail et participerez à la
mise en place du poste de pêche, pour une option demi-journée le matériel sera déjà en place quand
vous arriverez afin de profiter au maximum du temps de pêche.
Seuls ou à plusieurs, en demi-journée ou en journée, venez apprendre la pêche en vous amusant et
passer un agréable moment en compagnie de votre moniteur-guide de pêche, qui sera ravi de
partager avec vous ses connaissances et certainement quelques belles prises à la clé !
Modalités :
Encadrement par un moniteur guide de pêche diplômé d’état. Fourniture de tout le matériel
nécessaire et appâts à la pratique de l’activité. Droit de pêche pour la journée inclue dans la prestation
pour les participants. Rendez-vous directement sur le lieu de pêche. Repas et boissons non fournis,
pique-nique possible sur place.
Tarifs :
- Formule Découverte SOLO 1 personne : 1/2 journée 89 € (10h/13h) - Journée 160 € (10h/17h)
- Formule Découverte DUO 2 personnes : 1/2 journée 99 € (10h/13h) - Journée 190 € (10h/17h)
1/2 journée 109 € (10h/13h) - Journée 210 € (10h/17h)
- Formule Découverte FAMILLE :
(4 personnes dont au moins 2 enfants)
CONDITIONS BON CADEAU A OFFRIR
Lors de votre commande, vous choisissez un bon cadeau valable 12 mois avec l’activité choisie. Suite à votre paiement,
vous recevez par e-mail votre bon cadeau à imprimer. Vous pouvez également choisir de le recevoir sous forme de
pochette cadeau. Une fois en possession du bon cadeau le bénéficiaire doit réserver une date d’activité. Si le
bénéficiaire souhaite faire évoluer sa prestation vers une autre activité, il bénéficie de la valeur de son bon cadeau qui
viendra en déduction de ce qu’il aura choisi en remplacement. La prise de rendez-vous peut se faire par téléphone au 01
47 57 17 32 ou par email à infos@maisonpechenature.fr. Lorsque la date de rendez-vous a été fixée, le bénéficiaire n’a plus qu’a
se présenter avec son bon cadeau à remettre au moniteur de pêche le jour de l’activité. Le moniteur de pêche est seul juge de la
faisabilité d’une activité. En cas de mauvaises conditions météo, de problèmes techniques ou de sécurité, il se réserve le droit
d’annuler l’activité jusqu’au jour précédant. Dans ce cas, il vous suffira de fixer un nouveau rendez-vous, par téléphone avant la
fin de validité de votre bon.
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FORMULES « PASSION PECHES »
Venez apprendre les bases d’un technique en détail ou se perfectionner, notre moniteur est à
votre écoute et préparera une séance à la carte en fonction de votre niveau et de vos souhaits.

La pêche au coup :
Vous aborderez tout ce qu’il faut savoir pour réaliser de belles pêche au coup. Le matériel nécéssaire, son
utilisation, les techniques de sondage, la préparation de l’amorce et des appâts en fonction du poisson recherché
et des conditions climatiques, ainsi que le choix du spot. La précision est le maître mot de cette technique.

La pêche des carnassiers au leurres du bord :
Une pêche mobile à la recherche des poissons carnassiers, qui convient au débutant souhaitant apprendre
une nouvelle technique ou à l’amateur qui pratique la pêche occasionnellement et qui souhaite s’améliorer.
Une découverte des moeurs du poisson que l’on cible sera incontournable afin de le rechercher aux
meilleurs endroits. Vous aborderez plusieurs techniques et un éventail de leurres pouvant servir dans toutes
les situations. Vos spots de pêche : en étang pour les débutants et/ou sur la Seine pour les confirmés.

Pêche de la carpe en étang :
A l’aide de 3 cannes, vous tenterez de capturer une ou plusieurs carpes. Durant la journée, vous apprendrez
avec votre moniteur à sonder à la canne (l’utilisation de l’échosondeur n’étant pas autorisée partout), réaliser
différents montages de lignes avec leur intérêt, leurs fonctions, ainsi que le temps et le lieu où les utiliser de
manière appropriée. Un pré-amorçage sera réalisé par votre moniteur, les jours précédents, qui vous
permettra d’aborder avec lui les différentes stratégies d’amorçage. Une sélection d’appâts à utiliser en
fonction de l’endroit, de la météo et de la saison vous sera aussi présentée.
Si les prises sont au rendez-vous, vous apprendrez également à manipuler les poissons et faire de belles
photos souvenir, pour enfin remettre le poisson à l’eau en toute sécurité.

Pêche à la mouche en réservoir :
Cette technique de pêche, très esthétique, peut paraitre inaccessible en raison de sa technicité. Elle est
pourtant tout à fait accessible au débutant, mais nécessite un apprentissage rigoureux car la gestuelle de cette
pêche lui est propre. Avec votre moniteur vous aborderez les noeuds utiles à la confection d’un bas de ligne
(pointe ou encore queue de rat), l’utilisation des différents types de mouches et de streamers à utiliser en
fonction des saisons et du poisson recherché. La journée se déroulera dans le cadre verdoyant du réservoir
mouche du bois de Boulogne récemment réhabilité.

Silures et Carpes en nocturne « Afterwork by night » :
Pas besoin de traverser le globe pour affronter de vrai géants d’eau douce, les silures parisiens vous attendent
pour le « coup du soir » en Seine. Poisson à sensation, il peut atteindre des tailles records, il n’est pas rare de
capturer des individus dépassant les 1m70 ! Plusieurs cannes seront installées sur un spot reconnu afin de
maximiser les chances de captures, silures et carpes attaquants les mêmes appâts, nous essaieront de
capturer les plus gros individus. Un pré-amorçage sera réalisé et durant l’attente, votre moniteur vous
apprendra à réaliser un montage silure et un montage carpe des plus efficace. La pêche de nuit en région
parisienne dégage une atmosphère spéciale avec ses bateaux de passage, ses lumières, ses animaux
nocturnes… Seul, entre amis ou entre collègues, venez essayer à l’Afterwork Fishing by Night in Paris !

Modalités :

Encadrement par un moniteur guide de pêche diplômé d’état. Fourniture de tout le matériel nécessaire et appâts à la
pratique de l’activité. Droit de pêche pour la journée inclue dans la prestation pour les participants. Rendez-vous
directement sur le lieu de pêche. Repas et boissons non fournis, pique-nique possible sur place.

Tarifs :

- Formule PASSION PECHES : 1 personne 190 € - 2 personnes 180€/pers. (Journée 10h/17h)
- Formule AFTERWORK SILURES ET CARPES : 1 personne 220 € - 2 pers. 200€/pers. - 3 pers. 180€/pers.
(Soirée : 16h/minuit).
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