CLUBS PECHE JUNIOR EN COTES D’ARMOR

Les AAPPMA des bassins versants de l’Arguenon et de la Rance (sociétés de pêche)
s’unissent pour la première fois afin de proposer des Clubs de pêche à destination des Ados
de 12 à 18 ans.

Un programme musclé !
Un programme riche est proposé au travers de deux clubs : un basé sur la pêche des carnassiers à
toutes techniques et l’autre sur la pêche des poissons blancs (gardons, brèmes , carpes) aux
techniques de pêche modernes (Feeder, Anglaise, Grande canne).

Un encadrement technique !
L’encadrement se fera avec des professionnels diplômés BPJEPS Guide de Pêche et de s compétiteurs
pour des conseils techniques pointus.

Des spots de pêche d’exception !
Les sites de pêche sont aussi variés que les techniques pour découvrir les meilleurs spots du secteur
en lac de barrage (Arguenon, Rophémel…), en étangs (Jugon, Guébriand, Bétineuc) et sur le Canal
d’Ille-et-Rance.

Des moyens techniques au top !
Le matériel utilisé est de dernière génération, des sorties en float-tube et en bateau tout équipé
offriront une approche différente de la pêche.

Des compétitions pour s’affronter !!
Les stagiaires pourront participer, s’ils le souhaitent, à des dates de compétition pour se mesurer aux
autres.

C’est quand ?
Voir les plannings des 2 clubs ci-joints.

Pour s’inscrire ?
Complétez la fiche d’inscription ci-jointe, accompagnée de la fiche sanitaire et du règlement.
Attention chaque club est limité à 8 places.
•
•

110€ pour les 8 séances du club carnassiers, hors coût de la carte de pêche (carte mineur
annuelle 21€)
90€ pour les 6 séances du club pêche au coup, hors coût de la carte de pêche (carte mineur
annuelle 21€)

Règlement : espèces ou chèques (Maison Pêche et Nature 22) et chèques vacances. Possibilité
d’étalement des paiements par chèque en faisant 2 chèques avec dates d’encaissement.

C’est Où ?
Le Club sera itinérant selon le programme proposé, plusieurs secteurs de qualité ont été sélectionnés
et le lieu de rendez-vous se fera directement sur place. Les possibilités de co-voiturage et transports
par nos soins seront étudiées en fonction de l’origine géographique des stagiaires.

