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Analyse de la qualité de l’eau
Réunissons nous autour d’un plan d’eau et 
tentons de répondre à la question suivante : 
le plan d’eau à côté de chez moi est-il en bon 
état écologique ou non ?

EAU LAB’EAU

Découverte de la macrofaune aquatique
Observons ensemble un milieu proche et 
évaluons sa richesse en macro invertébrés. 
Cette animation suscitera à coup sûr la 
curiosité et l’émerveillement des enfants.

LES PETITES BÊTES DE LA MARE

A la recherche des traces et empreintes 
Balade naturaliste à la découverte des 
traces d’animaux et ateliers de réalisation 
d’empreintes. Où les trouve-t-on? A quel 
animal la trace appartient-elle ? 

SUIVEZ LE PAS

Zones humides : qu’est-ce que c’est ?
Découvrons les zones humides et leurs 
particularités. Comment les reconnaître ? Que 
peut-on y trouver ? Comment les préserver ?

MARE À BOUE

La faune et la flore aquatique
Sortie observation faune et flore aquatique. 
Oiseaux, reptiles, amphibiens et insectes 
peuplant les milieux aquatiques et leurs 
abords. Les plantes aquatiques, hélophytes 
ou hydrophiles, comment vivent-elles ?

LA VIE AQUATIQUE

Les Fondements de la pêche 
Les sorties « Pêche au Bouchon » permettent 
aux groupes de découvrir la Pêche de manière 
ludique. Cette technique est la première 
étape de l’apprentissage. 
Les notions de protection de l’environnement, 
de respect et de partage seront aussi de la 
partie ! 
A partir de 5 ans.

LA PÊCHE AU “BOUCHON”

Une technique venant d’Angleterre 
Les Sorties « Pêche des poissons blancs au 
moulinet » sont destinées aux groupes ayant 
déjà une expérience dans la pratique de la 
pêche. Les participants seront seuls ou en 
duo. 
Sensations garanties !  
A partir de 12 ans.

LA PÊCHE DES POISSONS BLANCS 
AU MOULINET

A la recherche des poissons carnassiers 
Destinées à des petits groupes d’ados, les  
sorties « Pêche au lancer » permettent une 
certaine mobilité et demandent un minimum 
d’agilité. Sept participants pourront être 
encadrés lors de cette activité. 
Brochets, perches et black-bass n’attendent 
que vous !
A partir de 12 ans.

LA PÊCHE AU LANCER

Etude scientifique grandeur Nature
Assistons à un inventaire des poissons et 
découvrons toute la richesse du milieu.

EAU COURANT

Qu’est ce que cette p’tite bête ?
Quelles espèces d’insectes vivent en France ? 
Partons à leur découverte dans la nature !

LES 6 PATTES

Dehors les espèces invasives !
Observons les espèces invasives dans le 
milieu qu’elles envahissent et intéressons 
nous aux problèmes qu’elles posent.

EAU SECOURS

> Le tarif d’une prestation pêche de 3h est de 200€ 
et inclut : le matériel de pêche, les droits de pêche 

et l’animateur.

VOUS HÉSITEZ ENTRE UNE ANIMATION PÊCHE ET UNE ANIMATION NATURE ?
CHOISISSEZ NOTRE FORMULE 2 EN 1 !

> CONTACTEZ-NOUS : EMILIE.DENIS@PECHE33.COM OU AU 05.56.92.59.48


