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Un Site Exceptionne

Maison de la Pêche
et de la Nature

Espace naturel sensible de 7.8 ha, l’étang
du Plessis est entièrement aménagé pour
l’accueil du public :
• Zone de pêche sécurisée
• Sentier pédestre (2,5km)
accessible
• Aire de pique nique
aux PMR
• Parking
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Je Pêche Mon
Premier Poisson

Débutants

Ateliers Pêche

Une initiation à la pêche au coup
accessible dès 7 ans ! Ludique et
originale, cette activité est idéale
pour un véritable contact avec la
nature.

Intermédiaire
Au travers de deux techniques
de pêche : pêche au feeder
(canne avec moulinet) et pêche
au coup, les enfants auront
l’occasion de se confronter aux
nombreux poissons de l’étang.

Dès 7 ans / 12 enfants max

Dès 12 ans / 12 enfants max

A la Découverte de la
s
Pêche des Carnassier

Confirmés

A travers une initiation à la pêche
des
carnassiers,
les
enfants
découvriront
notamment
les
différents
types
de
leurres
artificiels pour tenter de capturer
ces redoutables prédateurs (blackbass, brochet, perche, sandre).

Dès 12 ans / 8 enfants max
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A la pêche aux indice
(avec tablette numérique)

Tous niveaux

Après une initiation à la pêche,
les enfants partiront pour une
chasse aux indices numérique à la
découverte de la biodiversité du
site du Plessis-Bergeret.

Challenge Pêche

Tous niveaux

Dès 7 ans / 12 enfants max
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Ouvert tou
l’année

Par équipe les enfants se défieront
au travers de plusieurs épreuves
(simulateur de pêche, lancers sur
cible, concours de pêche, …) pour
tenter de remporter ce challenge hors
du commun. Animation idéale pour un
anniversaire.

Dès 7 ans / 8 enfants max

êche
Carte de p
offerte

Renseignements et réservations
au : 02 51 37 19 05
Infos pratiques :

Julien et Mélanie,
2 animateurs qualifiés
et passionnés
vous attendent!

Pour chaque animation, les enfants partiront de
la découverte du matériel à l’apprentissage de la
gestuelle jusqu’à l’identification des poissons.
Sourires et émotions garantis avec la prise d’un
premier poisson.

• Durée: 2h30
• Tarif: 75€
• Matériel de pêche fourni et carte
de pêche offerte aux participants
• Possibilité d’accueillir 16 enfants
maximum sur demande.

