stage de peche silure et carnassiers
la peche ça dechire
Catégorie : colonie de vacances campagne, Sports nautiques
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 5 personnes
A partir de : 340.00 euro
Lieu : touraine
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : PROPRES MOYENS
Temps forts : points forts:encadrement par un moniteur
diplômé pendant tout le séjour. l'hébergement en toile de
tente pension complète, matériel individuel totalement adapté
au jeunes pêcheurs , 1p
Description :
Stage de pêche carnassier et silure pour les jeunes de 11 a 17 ans sur le dernier fleuve sauvage de France Découvrir la vie de TOM SAWYER sur
les îles de la LOIRE, les émotions du vieil homme et la mer, la philosophie de JONATHAN LIVINGSTONE le goéland, vivre en totale harmonie avec
la faune et la flore ligérienne en compagnie d'un moniteur guide de pêche professionnel pendant 5 jours et 4 nuits 5 jours a vivre au rythme de la
nature , du courant du dernier fleuve sauvage de FRANCE ( la LOIRE ) sans impact sur le milieu, dans un esprit pionnier, Bivouaquer sur une île
sauvage et éphémère de ce fleuve majestueux , découvrir la faune sauvage ( castors, rats gondins, hérons, aigrettes, sternes, martins pêcheur)et sa
flore unique, découvrir le pouvoir des plantes , et en percer les secrets, Vivre tel un trappeur sans impact sur le milieu, un KO LANTHA en plein c?ur
de la TOURAINE , ou chacun pourra être le héros de ce raid ,tel " MAN vs WILD"(seul face a la nature ) un camp digne des plus grands centres de
pêche du monde , matériel adapté aux jeunes pêcheurs, 1 pack de pêche par stagiaire,
Programme :
un stage uniquement basé sur la découverte de la nature , ou la pêche et le moteurs de ce stage de 5 jours et 4 nuits , prix net pas d'inscription a une
quelconque association , caution de 150? rendue en fin de séjour si pas de casse , carte de pêche -12ans offerte
un SEJOUR ORIGINAL , pour permettre a vos enfants de s'adonner au plaisir de la pêche ,tout en ayant une sensibilisation naturaliste et écologiste
des milieux aquatiques, un séjour idéal pour les amoureux de la nature . sans impact sur le milieu, dans un esprit pionnier,
100 % pêche du matin jusqu'au soir dans un milieu sauvage et naturel
Activités :

PECHE, NATURE, MINI CAMP

Transport :
Encadrement : moniteur guide de peche professionnel (15ans d?expérience )
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

RS

TOU
20/08/2018 24/08/2018 340.00
27/08/2018 31/08/2018 340.00
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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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