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STAGES
TOUSSAINT



Le tarif comprend :
• L’adhésion de 15e à l’école de pêche du Chéran 
• Les déplacements sur les lieux d’activités 
• Le prêt de matériel (cannes, moulinet, consommable, appât etc…)
• Les cartes de pêche 
• L’encadrement par un moniteur guide de pêche diplômé d’etat.

Initiation découverte
8 à 16 ans

Ce stage permettra aux jeunes de découvrir les 
joies de la pêche. Ils apprendront à monter une 
ligne de pêche au coup, s’installer au bord de 
l’eau, faire un amorçage, décrocher un poisson et 
les reconnaitre, mettre un appât. 

 Stages découverte 
pêche aux leurres

10 à 18 ans
Ce stage s’adresse à des jeunes qui savent lancer 
avec une canne à moulinet. Ils découvriront les 
différentes sortes de leurres, ainsi que comment 
les monter et les animer afin de traquer au mieux 
le carnassier.
•  Stage de pêche à la truite sur le grand plan 

d’eau de Rumilly 
• Stage pêche de la perche et du brochet du bord 

100 e

110 e



Initiation 
et découverte
8/16 ans

Découverte des 
Carnassiers au 
leurre - 10/18 ans

Pêche en float 
tube dès 11 ans

Pêche de la truite 
au leurre en 
réservoir

Du Lundi 23 octobre
au Vendredi 27 octobre
de 9h00 à 11h30

Du Lundi 30 octobre
au Mercredi 1er novembre
de 13h30 à 17h30

Du jeudi 2 novembre
au Vendredi 3 novembre
de 9h00 à 17h00

Du lundi 23 octobre
au Mercredi 25 octobre
de 13h30 à 17h30

CALENDRIER

NOUVEAUTÉ

Pêche en Float Tube
Dès 11 ans

La pêche en float tube est à la mode et procure 
des sensations inégalables. Dans ce stage 
les jeunes découvriront comment aborder les 
carnassiers autrement que du bord. La maitrise 
du lancer et des noeuds de pêche est nécessaire 
pour ce stage. A essayer absolument !!! 

100 e

110 e

120 e
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MAISON PÊCHE NATURE
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h


