Stage multi-pêche dés 11 ans
Toutes les pêches de A à Z... !
Catégorie : colonie de vacances campagne, sports outdoor
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 6 personnes
A partir de : euro
Lieu : Baraize (36270)
Pays : FRANCE
Saison : PRINTEMPS ZONE A, PRINTEMPS ZONE B,
PRINTEMPS ZONE C
Moyen de transport :
Temps forts : 100 % Pêche du matin au soir !!! Coupanglaise - quiver - lancer

Description :
:WW.PECHEADO.COMStage multi-pêche : coup, anglaise, quiver, lancer Notre thématique : Stage multi-pêche- Pêche des poissons blancs
(gardons, brême, carpe) et carnassiers (perches, andres, black bass..)- Séjour en pension complète 7 jours / 6 nuits chez l\\\\\\\'habitation du moniteur
guide de pêche, équipé V, DVD, Satellite, douche, sanitaire...- Prêt total du matériel (cannes, moulinets, leurres...)- Déplacement sur les sites de
pêche en mini bus- Assurance Responsabilité Civile
Programme :
Stage multipêche : toutes les pêches de A à Z... !
7 nuits / 6 jours de pêche
- Stratégie de pêche
- Connaissance des poissons
- Les montages
- Tout savoir sur la pêche au coup, au quiver, au lancer
- Techniques de lancer
- Pêche en lac, étang et riviére.
Vous devez être en possession de votre licence de pêche. Si vous n\\\\\\\'avez pas de permis, nous pouvons nous charger de vous délivrer le
document à votre arrivée. Prévoir 18 euros en complément pour les + de 12 ans. Les moins de 12 ans le permis est à 5 euros.. Permis valable
jusqu\\\\\\\'au 31 décembre de l\\\\\\\'année civile en cours
Possibilité d\\\\\\\'arrivée la veille le dimanche vers 18 h pour 25 euros en complément comprenant, diner du dimanche soir, nuitée, petit déjeuner du
lundi matin, et encadrement.
Une caution de 50 euros vous sera demandé pour le prêt du matériel. La caution vous sera rendu en fin de stage contre remise du matériel prêté en
l\\\\\\\'état, et dans le cas d\\\\\\\'aucun autre dommage matériel
Visiter notre site internet TV YOUTUBE PECHEADO
Activités :

PECHE, MULTIACTIVITÃ©S

Transport : Pour les éventuelles arrivée en train, prise en charge gratuite en gare d\\\\\\\'Argenton s/
Creuse (36200)
Encadrement : - 1 moniteur guide de pêche pour l\\\\\\\'activité par groupe de 6 participants
- 1 personne en complément chargé de la logistique quotidienne et des repas.
Formalités :

Options
permis de pÃªche pour +de 12 ans

20.00

permis de pÃªche - de 12 ans

6.00

location de waders

15.00

pour arrivÃ©e la veille

25.00

Généré le : 15/11/2018 à 17:44:57

Lescolos - Une marque de KDI - SARL au capital de 15 000€ - Siège social : 50 Rue Ernest Renan - 69120 VAULX EN VELIN
RCS LYON 453 812 703 - APE 7911Z - N° TVA Intracommunautaire FR53453812703
Tél : +33 (0) 899 232 918 - Email : webmaster@lescolos.com

HÃ©bergement familliale

Departement :
INDRE

Capacité :
12

Description :
Nous accueillons les participants Ã nos sÃ©jours, au sein mÃªme de l\'habitation du moniteur guide de pÃªche, rÃ©fÃ©rent du groupe.
SituÃ© dans un ancien corps de ferme rÃ©novÃ©, l\'espace, la quiÃ©tude et le confort de l\'hÃ©bergement, permet sans aucun doute Ã
nos jeunes stagiaires de profiter pleinement de leur sÃ©jour.

La maison dispose d\'une cuisine amÃ©nagÃ© toute Ã©quipÃ©e, d\'un grand sÃ©jour de 35M2 avec TV, VidÃ©o, cheminÃ©e, et mobilier
pour diner en toute simplicitÃ© sur la mÃªme table. A l\'Ã©tage se trouve les chambres. Les participants sont logÃ©s dans 2 chambres
spacieuses. L\'une proposant 4 lits individuels, la seconde 2 lits. A disposition, dans les chambres, placards et armoires individuels pour le
rangement des vÃªtements et autres effets personnels. De nombreuses connections Ã©lectriques sont disponible pour recharger vos
iphone, tablette, tÃ©lÃ©phone portable, console. A l\'Ã©tage ou sont situÃ©s les chambres, vous aurez accÃ¨s Ã une salle d\'eau et WC.
Au rez-de- chaussÃ© se trouve la salle de bain, Ã©quipÃ© d\'un grand sÃ¨che serviette.

Un chalet tout confort isolÃ© et chauffÃ© d\'une surface de 20 M2 est a disposition des enfants leur servant tant de lieu de vie en dehors
des activitÃ©s pÃªche, tant de salle de cours pour les apports thÃ©oriques de l\'activitÃ©. Les enfants y trouveront outre canapÃ©, table,
chaise, une mulitdude revues de pÃªche et encyclopÃ©diÃ©, des DVD de pÃªche, une TV, des jeux de sociÃ©tÃ©, consoles..

Nos sÃ©jours accueillent jusque 12 participants par semaine. Ainsi 2 groupes de 6 sont confectionnÃ©s. Le premier groupe est logÃ© sur
le centre familiale de Baraize (36270) et le second groupe sur le gite d\'Eguzon-ChantÃ´me (36270), avec la prÃ©sence 24h24 et 7j/7 du
moniteur guide rÃ©fÃ©rent du sÃ©jour.
Les 2 centres d\'accueil sont distant d\'environ 10 km.
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