pêche de la carpe en condition de sess
pêche de la carpe en condition de session ou d?enduro
Catégorie : Sports nautiques, Multi sports
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 6 personnes
A partir de : 370.00 euro
Lieu : touraine
Pays : FRANCE
Saison : ETE AOUT
Moyen de transport :
Temps forts : peche 24h sur 24 , fabrication de bouillettes ,
utilisation du sondeur

Description :
un stage de 5 jours 4 nuits , en condition réel de compétition ou de session , sur un plan d'eau de 200 ha Le secteur d?activité d?AVENTURE PECHE
37, est la formation, la découverte de la pêche et de tous les acteurs gravitant autour des milieux humides ( petits et grands ), les activités sont
animées, par un professionnel diplômé et reconnu, la méthode d?enseignement originale ,permet a chacun d?apprendre facilement et rapidement,
tout en s?amusant dans un
cadre agréable et sécurisé. Cette méthode innovante, allie la théorie à la pratique. les points fort de ce séjour outre la
pratique de la pêche sont: l?approche du travail en groupe, l?animation sensoriel autour de l?eau, l?éveil des sens, l?approche pédagogique de la
protection des milieux aquatiques, de la faune et de la flore
Programme :
pêche de la carpe en condition de session ou d?enduro, fabrication d?appâts (bouillettes) montage des lignes, stratégie d?amorçage,
reconnaissance des postes
: mise en valeur des stagiaires , apprentissage de la réglementation et du civisme ,approche du travail en groupe ,animation sensorielle autour des
plantes, éveil des sens ,approche pédagogique de la protection des milieux aquatiques ,de la faune et de la flore , autonomie en action de pêche
Ils apprendront aussi à connaître les poissons et leur environnement, ainsi que les différentes techniques de pêche de la carpe, soit pour être
autonome dans leur pratique si ils sont plutôt débutants, soit pour perfectionner et enrichir leurs connaissances si ils sont déjà expérimentés.
La pêche de la carpe est une activité riche en émotion, mais aussi une aventure de groupe où l?entraide et la convivialité trouve une importance
réelle, Autonomie au sein du groupe dans les taches quotidiennes( ramassage du bois pour le feu de camps, ), Apprendre a vivre en groupe par un
travail d'équipe et par le passage de leader a coéquipier (et vice versa ) Ce temps fort va être une opportunité pour l'enfant de s'assumer pleinement.
Il va être responsable de décisions, de comportements qui seront les premiers signes de gain de son indépendance. Ce stage de découvertes est un
moment privilégié de socialisation de l'enfant. La vie commune permet une vision différente de l'autre : savoir l'accepter, reconnaître ses différences,
découvrir que l'on ne vit plus "à côté" mais "avec", modifier les relations du groupe adultes-enfants, installer des hiérarchies différentes et des valeurs
nouvelles.
L'intérêt et la réussite de ce stage résident dans le fait que les enfants partent dans le cadre d'un projet dont ils sont acteurs.
Activités :

PECHE, ENVIRONNEMENT, MINI CAMP, MULTIACTIVITÃ©S, BIVOUAC

Transport :
Encadrement : encadrement par un professionnel reconnu et déclaré à jeunesse et sport, titulaire d'un brevet d'état 1er degrés et d'un BPJEPS
pêche, moniteur mouche et lancer, détenteur de l'attestation de
Formalités :

RS

TOU
16/07/2018 20/07/2018 370.00
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aventure peche 37

Departement :
INDRE ET LOIRE

Capacité :
5

Description :
hÃ©bergement en dur

Ã©quipÃ© comme Ã la maison, Ã©lectricitÃ©, connexion internet, cuisine Ã©quipÃ©e, (rÃ©frigÃ©rateur,

micro-onde, , machine Ã laver) salle de bain (chauffage, chambres Ã©quipÃ©es
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