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------------------------A CONSERVER-----------------------Atelier pêche nature 2018-2019
Semestre 1 groupe initiation
Inscription et déroulement
Madame, Monsieur
Comme les années passées nous proposons au sein du collège et grâce à un partenariat avec l’AAPPMA de
Saint Pol de Léon une découverte de l’activité pêche et/ou à un Atelier pêche nature.
Nous vous proposons deux formules au choix pour la découverte de l’activité pêche:
> Une inscription à un premier semestre d’Atelier pêche nature avec une sortie pêche les 13 et 14 novembre
+ des séances de théorie/fabrication de leurres/initiation au lancer les mardis de 16h30 à 17h30 du 18
septembre au 18 décembre. Cette formule permet d’aborder la sortie avec déjà une initiation au lancer,
montage des leurres
> La participation à la seule sortie pêche du 13 au 14 novembre avec la possibilité, s’il y a intérêt pour
l’activité, de s’inscrire pour le reste du semestre (14 novembre au 18 décembre) à l’issue de la sortie.
L’inscription à un semestre vaut engagement. Nous attirons votre attention sur le fait que l’absence d’un.e
élève pénalise l’ensemble du groupe, y compris l’équipe (le choix des sites de sortie, le nombre d’adultes
présents et les situations pédagogiques choisies sont adaptés à un certain nombre d’élèves). Cela a aussi un
impact sur le budget de l’établissement (réservation de minibus alors qu’un transport en voiture aurait suffi).
Comme l’an passé nous demandons aux élèves lors des sorties d’être munis d’une paire de bottes, d’une
casquette et pour des raisons de sécurité d’une paire de lunettes de soleil, polarisantes ou de vue ainsi que
de vêtements imperméables type coupe-vent. Sur ce premier semestre d’initiation, l’achat d’une carte de
pêche n’est pas demandé. Pour celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre au deuxième semestre, il leur
sera demandé d’acheter cette carte de pêche qui leur permet de pratiquer la pêche en eau douce sur
l’ensemble de l’année civile et sur pratiquement tout le territoire français. Ceci en suivant la réglementation
en vigueur.
L’ensemble de ce programme est conçu pour permettre aux jeunes de progresser en pêche et également de
développer leur connaissance du milieu aquatique.
En vous remerciant encore pour l’intérêt que vous portez à ce projet,
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Programme de la sortie des 13 et 14 novembre

Cette sortie consistera en une initiation à la pêche de la perche aux leurres sur l’Aulne
canalisée. Le départ a lieu du collège à 15h30 le mardi 13 novembre. L’hébergement se
fera au gîte du Gwaker à Châteauneuf du Faou.

Le mercredi 14, une présentation de la pêche dans le Finistère leur sera faite par Mathieu
Lebouter, technicien à la Fédération de pêche du Finistère (https://www.peche-enfinistere.fr/). Cette présentation sera suivie par une première session de pêche en fin de
matinée. Au cours de l’après-midi nous changerons de secteur pour mobiliser ce qui aura
été découvert le matin dans un cadre différent. Le retour est prévu au collège à 19h.

Sont à prévoir pour cette sortie
> Sac de couchage
> Paire de bottes
> Sac à dos/valise comportant affaires de toilette, tenues complètes de rechange (penser à
un vêtement type polaire pour le soir), médicaments éventuels accompagnés de leur
ordonnance
> Petit sac à dos contenant
- pique nique pour le mercredi midi
- sur-veste et sur-pantalon imperméables
- casquette + lunettes dans un étui rigide

COLLEGE NOTRE-DAME-D’ESPERANCE Collège Privé d’Enseignement associé à l’Etat par contrat
33 rue de Plouescat– B.P. 23 – 29233 – CLEDER Tel : 02.98.69.41.70 – Fax : 02.98.69.49.55
e-mail : college.nde@wanadoo.fr– site web : nde-cleder.fr

Collège Notre-Dame d’Espérance
Skolaj Itron Varia a Esperañs
33, rue de Plouescat
29233 Cléder
Tél : 02.98.69.41.70 – Fax : 02.98.69.49.55
Courriel : college.nde@wanadoo.fr

Feuille coupon à retourner pour le jeudi 6 septembre au plus tard, ainsi que le
coupon-réponse de la charte APN

Madame, Monsieur …………………………… responsables de ………………………… (prénom de l’élève)
autorisent …………………………….. (prénom de l’élève) à s’inscrire à l’atelier pêche pour le premier
semestre

(du

18

septembre

inclus

au

18

décembre),

ce

qui

suppose

la

participation

de

……………………………. (prénom de l’élève) à l’ensemble des sorties et séances prévues (incluant la sortie
des 13 et 14 novembre).

ou

Madame, Monsieur …………………………… responsables de ………………………… (prénom de l’élève)
autorisent …………………………….. (prénom de l’élève) à s’inscrire à la sortie pêche des 13 et 14 novembre
à Châteauneuf du Faou, avec possibilité de s’inscrire ultérieurement à l’atelier pêche nature

Signature du responsable 1 :

Signature du responsable 2 :

Signature de l’élève :

Note: le nombre d’inscriptions à la sortie sera limité à 12
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