
ÉCOLE DE PÊCHE DES SOURCES AU LÉMAN
Association de la loi 1901, la fonction première de l’école de pêche est de faire découvrir la pêche à la ligne ou à la traîne, au lac Léman du
bord ou en bateau, en lac de montagne, comme en rivière, au lancer et à la mouche. 
L’école de pêche sensibilise ainsi les élèves au respect des poissons et de l’environnement grâce au cours d’initiation ou de perfectionnement.

  
                *  Enfants de 6 à 12 ans.                                                                *  Adultes de 13 ans à pas d’âge.                        

*  Activité sur réservation.                                                            *  Activité intérieure et extérieure.
* Accueil enfants en situation de handicap moteur,                      *  Aire de pique-nique, salle hors-sac et parking      
visuel, mental ou auditif possible.                                                      autocar à proximité.                    

Agrément Jeunesse et sports : délégataire du ministère des sports 69.5.264, Codique  FFPS (ex. FFPML) : 7405, 
Association I-P-D  n° W744000944

 

                                                                           

  
  

                                                                               

                                                                                     
                                                                                        ASSOCIATION DES PÊCHEURS AMATEURS DU LAC LÉMAN FRANÇAIS

  Pisciculture-13, quai de rives      74200 THONON-LES-BAINS

                                                                Initiation pêche au lancer ou à la Mouche (Matériel fourni)

        6/12 ans et+,   2h du bord   : Min.4 personnes par session, max 20 - selon disponibilité des Initiateurs.

                        Description : Législation : sécurité, étude des insectes entomologie environnement, matériel, technique montage de 
                                                        mouches artificielles. 
                                                       Casting : apprentissage de la gestuelle de base, action de pêche avec l’assistance d’initiateurs fédéraux.

Initiation pêche en Bateau (Matériel fourni)

         6/12 ans et+,   2h en bateau   :   Min.4 personnes par session, max 6 selon disponibilité des Initiateurs.

                            Description : Théorie, réglementation en vigueur, sécurité, matériel, les techniques utilisées, les espèces de poissons,
                                                             manipulation des poissons, le respect de l’environnement et de la biodiversité du lac Léman. 

Perfectionnement pêche à la mouche ou au lancer (Matériel fourni)

          6/12 ans et+, 2h du bord ou en bateau : Min.4 personnes par session, max 6 selon disponibilité des Initiateurs.

                                     Description :   En fonction du niveau, choix des objectifs à atteindre : nouvelles techniques, distance, finesse, 
                                                               analyse du sens de l’eau. Débriefing. Par groupe de 6 de même niveau pour 1 initiateur.

Initiation pêche à la traîne en bateau (Matériel fourni)

          Adultes, 4h en bateau :  Max. 4 personnes par initiateur
 
                                        Description : Législation, sécurité, environnement, navigation matériel, technique.
                                                               Action de pêche avec des initiateurs fédéraux.



 Il peut être envisagé des perfectionnements pour tous types de pêche en lac alpin comme en rivière.
  En rivière ou en bateau les groupes sont restreints.

                  LES SORTIES : PÊCHE DU BORD ET EN BATEAU, DÉPENDRONT DES 
                                                                   CONDITIONS  MÉTÉOROLOGIQUES                                          

                                                                Contact :                               
                                                                École de pêche des sources au Léman
                                                                Pascal TROLLIET :  
                                                                Tél. 06-82-05-87-39 ou 04-50-26-29-85
                                                                Mail : ecoledepeche.apallf@gmail.com
                                                                Site : www.peche-leman-apallf.com

                                                                                     
                                                                                         ASSOCIATION DES PÊCHEURS AMATEURS DU LAC LÉMAN FRANÇAIS

  Pisciculture-13, quai de rives      74200 THONON-LES-BAINS

Perfectionnement (Matériel fourni)

     Objectifs pédagogiques :  Découvrir une  technique de pêche tout en respectant le milieu naturel. 
                                    Progresser dans la technique choisie, ou en découvrir une nouvelle.                         
                                                Atteindre les objectifs fixés dans le cadre du perfectionnement.

    Support pédagogiques :       Actuellement, tableau et paper board.
                                                 Diaporama vidéo-projeté, vidéo, support papier 

Frais de participation pour 2 heures
                                 Matériel Fourni et un pass-pêche la première participation

  Participation Collectivités :      20€/groupe + 8€/pers (gratuité pour les accompagnateurs)

  Adultes du bord :                        15 € 

  Adultes en bateau :                     20 € (Matériel Fourni et la carte pêche pour la première participation)       

  Enfants-12 ans :                          10 € (du bord ou en bateau) 
                                           
  Perfectionnement :                      20 € (du bord ou en bateau) 

  Initiation traîne :                           50 € (pour 4h matériel fourni)

http://www.peche-leman-apallf.com/
mailto:ecoledepeche.apallf@gmail.com

