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Capacité d'accueil : 

1 guide moniteur de pêche  
pour 4 à 5 adolescents. 
 

Activité proposées : 

Les thèmes abordés pendant les séjours seront 

adaptés à la période de pêche : 

• Pêche des carnassiers aux leurres du bord et 
en float-tube 

• Pêche moderne de la carpe de jour et de 
nuit 

• Découverte du milieu naturel (faune et 
flore) 

• Pêche en eaux vives (truites, écrevisses...) 
 

Pour de bonnes conditions de séjour, les 

adolescents devrons apporter : duvet, bottes, 

waders, vêtements de pluie, une carte de pêche 

nominative.  

http://www.cartedepeche.fr/ 

La sécurité float-tube est assurée avec un bateau 

utilisé pour guidage, équipé de tous les organes 

de sécurité.  

Pêche en 

Camps pêche ados  

12-17 à Vassivière 

Dates des séjours 2014 

• Vacances d'été  : 
 

o du 13 au 19 juillet 2014 
o du 20 au 26 juillet 2014 
 
o du 03 au 09 août 2014 
o du 10 au 16 août 2014 

 

• Vacances de Toussaint : 

 

o du 19 au 25 octobre 2014 
o du 26 octobre au  

1er novembre 2014 
 

• Tarif 2014:     450€ / pers. 
( 6 jours et 6 nuits ) 

 

Accueil :  

L'accueil est assuré sur site du 

dimanche 17h00 au samedi matin 

9h00 (départ avant 10 heures). 

Les camps de pêche pour adolescents de 12 à 17 ans  
se déroulent  au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches 

en Limousin.    Le parc est classé NATURA 2000. 

L'encadrement est assuré par un guide moniteur de pêche diplômé,  

et détenteur du diplôme de Directeur de séjours de vacances. 

Points forts et particularités 

• Moniteur de pêche expérimenté 

• Matériel de pêche fourni 

• Atmosphère Familiale 

• Pension complète 

• Petit groupe pour un 
encadrement ciblé 

• Confort de l'hébergement  
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Le projet pédagogique : 

Au travers du camp, les adolescents s'inscriront dans une démarche d'acquisition de 

nouvelles techniques et d'autonomie dans un esprit ludique et convivial. 

• permettre l'accessibilité et l'apprentissage de différentes techniques de pêche 

• faire découvrir la fragilité de la nature pour mieux la respecter et la protéger 

• Aider à développer le respect des autres, de l’environnement et des équipements 
mis à disposition. 

• Éveiller la curiosité et développer au travers des pratiques des habiletés : 
coordination, latéralisation, esprit d’équipe, dépassement de soi …)   

• Participer et partager les tâches de la vie en groupe. 

• Provoquer la satisfaction, résultant du plaisir  de l’effort fourni, du partage et de 
la découverte.  

 
         L'hébergement : 

Tente bengali ou chalet tout confort au 
camping de la presqu'île de Broussas sur 
les berges du lac de Vassivière. 
http://campings.lelacdevassiviere.com/?cat=5 

Un espace en pleine nature, avec les 

activités du camping, une plage surveillée 

et un poste de secours  

Tout est organisé pour assurer les 

périodes de récupération entre les 

activés. 

Pension complète :  

petit déjeuner, déjeuner, goûter, souper.  

Pêche Nature en Limousin 

SIRET : 5210 308 685 00012 
APE : 9619Z 

Carte Professionnelle N° : 08713ED0005 
 

flo@pecheenlimousin.com 
Tel : 06-10-89-47-31 
Fax : 09-72-30-87-64 

Pecheenlimousin.com 


