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1.CIBLES

Produits Groupe :

✓ Public : Centres de loisirs, ALSH, Ecoles, EHPAD…

✓ Ages : adaptés selon les produits

✓ Niveau : 1 Débutant



2.  PRESENTATION DES PRODUITS

✓ Réf PG33-1 : Pêche au « Bouchon »

✓ Réf PG33-2 : Pêche au lancer



3.  DESCRIPTION DES PRODUITS
✓ Réf PG33-1 : Pêche au « Bouchon »

Pêche au "Bouchon" (ref. PG33-1)

Durée 3h

Public A partir de 5 ans Niveau 1 Débutant

Nombre de 
participants 

14 maximum en même temps sur l’activité

Lieu Plans d'eau de Gironde

Descriptif

Les participants pourront découvrir la technique de la pêche au coup. En fonction de la saison, ils participeront soit à 
l’élaboration de l’amorce, au sondage de la ligne et à la pratique de la pêche, soit au montage de lignes de pêche. Tous les 
poissons pris seront identifiés et remis à l’eau à la fin de chaque animation. L’animateur sera aussi là pour immortaliser ces 
moments en photos ou en vidéos !

Tarif 210 €

Inclus dans le tarif Droit de pêche, matériel de pêche et de sécurité, un moniteur de pêche fédéral (BPJEPS).



3.  DESCRIPTION DES PRODUITS
✓ Réf PG33-1 : Pêche au « Bouchon »

Pêche au "Bouchon" (ref. PG33-1)



3.  DESCRIPTION DES PRODUITS
✓ Réf PG33-2 : Pêche au lancer

 Durée 

 Public A partir de 12 ans Niveau 1 Débutant

 Nombre de 

participants 

 Lieu 

 Descriptif

 Tarif 210 €

Pêche au lancer (ref. PG33-2)

3h

7 maximum

Plans d'eau de Gironde

Les participants apprendront les montages de base de pêche au leurre (nœuds, type de leurres…) ainsi que la 

technique de lancer. Tous les poissons pris seront identifiés et remis à l’eau à la fin de chaque animation. 

L’animateur sera aussi là pour immortaliser ces moments en photos ou en vidéos !



3.  DESCRIPTION DES PRODUITS
✓ Réf PG33-2 : Pêche au lancer

Pêche au lancer (ref. PG33-2)



Pour tout renseignements :

Contactez –nous

Guillaume URBANO

Responsable Service Animation pêche

Tel : 05.56.92.59.48

Mail : guillaume.urbano@peche33.com

mailto:guillaume.urbano@peche33.com

