Atelier Pêche et Environnement
sur le territoire de l'AAPPMA
Aubin-Cransac-Montbazens-Viviez
Public : Pour un groupe de 8 enfants adhérent à l’AAPPMA
Encadrement : Un animateur de l’Ecole de Pêche Fédérale de l’Aveyron diplômé du BPJEPS Pêche de
loisirs et des bénévoles de l’AAPPMA.
Déplacement : Les trajets sont assurés par l‘animateur avec un mini bus fédéral.
Lieu de rendez-vous: Sont à définir
Période : L’atelier pêche est prévu pour 4 demi-journées d’animation les mercredis après-midi de
septembre et octobre et sur une journée pendant les vacances de Toussaint (voir le programme des
animations)
Matériel de pêche : l’école de pêche fourni le matériel et les appâts.
Besoin : une tenue adaptée, une gourde, une casquette et la carte de pêche (6€ pour les enfants de
moins de 12 ans et 20€ pour les enfants de 12 à 18 ans) à prendre sur le site www.cartedepeche.fr, à
l’association de pêche locale.
Tarifs : 50 € par enfants
Contact : Florian MOLINIE animateur de l’école de pêche (06-72-70-25-17) ou Patrick MARTY président
de l’AAPPMA d'Aubin-Cransac-Montbazens-Viviez (06-15-31-25-25)
Finalité : Sensibiliser les jeunes du territoire à la pratique de la pêche et à la protection des milieux
aquatiques.
Objectifs :
-

Sensibiliser les jeunes à la protection et aux respects des milieux aquatiques

-

Découvrir et se perfectionner à différentes techniques de pêche.

-

Découvrir le territoire halieutique (Commune, Communauté de Communes, Cours d’eau, …)

-

Rendre acteur les jeunes dans leur AAPPMA et créer un lien intergénérationnel.

-

Prendre du plaisir au travers d’un loisir de pleine nature.

Consignes de sécurités : Ne pas courir et ne pas s'agiter au bord de l'eau ou sur l'eau, être attentif à
autrui lors de chaque lancer, être prudent lors de la manipulation d'hameçon et de poisson, être
prudent lors des déplacements à pied avec le matériel de pêche.

Programme des animations

1ère séance :
Date : Le mercredi 19 septembre de 13h45 à 17h00
Thème : A définir
Lieu : En fonction de la technique de pêche
2ème séance :
Date : Le mercredi 26 septembre de 13h45 à 17h00
Thème : A définir
Lieu : En fonction de la technique de pêche
3ème séance :
Date : Le mercredi 03 octobre de 13h45 à 17h00
Thème : A définir
Lieu : En fonction de la technique de pêche
4ème séance :
Date : le mercredi 10 octobre de 13h45 à 17h00
Thème : A définir
Lieu : En fonction de la technique de pêche
5ème séance :
Date : le lundi 22 octobre de 9h00 à 17h00
Thème : Pêche des carnassiers en bateaux
Lieu : Au lac de Pareloup

