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Les séances- découverte 
«pêche de la carpe»

Durée 3 heures
Adultes et enfants dès 12 ans.

Venez découvrir les 
techniques modernes de
pêche de la carpe : 
matériels, stratégie, 
montages, etc...

Pour capturer l’un des 
poissons les plus 
combatifs de nos eaux !

pêcher
en Loire - AtlantiqueDes initiations à la pêche 

près de chez vous ...

Carpe commune

Une pêche passionnante pour capturer 
des poissons souvent puissants !

5 €
la 

séance

mai - juin
Mercredi 29/05 à 18h30 
Haute-Goulaine

Mardi 25/06 à 18h30
Moisdon-La-Rivière

Pêche de la Carpe

www.federationpeche44.fr
Association reconnue d’utilité publique - Agréée Protection de l’Environnement

Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique

ZAC Erdre Active - 11, rue de Bavière
44 240 La Chapelle/Erdre

Tél :  02 40 73 62 42 - Fax : 02 40 69 21 72
mail : secretariat@federationpeche44.fr

Les Animations 

«Découverte 

de la Pêche et 

des Poissons»
...Réservation obligatoire
  ... Matériel de pêche fourni
    ... Carte de pêche comprise
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De la simple gaule (sans moulinet) aux techniques les 
plus modernes (avec moulinet), la pêche au coup pas-
sionne grands et petits...
venez la pratiquer à travers nos séances-découverte !

Avec 
moulinet

Sans 
moulinet

    «mon premier poisson»

Durée 2 heures
Enfants dès 6 ans*

mars

mercredi 13/03 à 14h30 à Nort/Erdre

juin

mercredi 05/06 à 14h30 à Saint Philbert de GrandLieu
mercredi 26/06 à 14h30 à Ancenis

octobre 

mercredi 02/10 à 14h30 à Saint Nazaire

* accompagnant obligatoire pour les enfants de moins de 8 ans - Gratuit pour l’accompagnant

Venez découvrir des poissons emblématiques à notre 
territoire : les carnassiers ! Vous tenterez de les pêcher 
à travers des séances et des stages-découverte de 
pêche aux leurres, ou encore sur une embarcation «ul-
tra-light», le Float-tube, accessoire indispensable pour 
acceder à l’inaccessible.

Les séances-découverte  «Pêche aux leurres»
Recherche des carnassiers du bord avec des techniques modernes.

Durée 3 heures- Adultes et enfants dès 12 ans.

juin

samedi 15/06 à 9h00 - Grandchamp-des-Fontaines

lundi 24/06 à 18h30 - Saint-Philbert-de-Grandlieu

samedi 29/06 à 14h30 - Ancenis

octobre

mercredi 09/10 à 14h00 à Saint Nazaire

Les séances-découverte  «Float-tube»
Une embarcation ultra-light pour accéder à l’inaccessible

Durée 3 heures - Adultes et enfants dès 14 ans.
(Places limitées - Réservation obligatoires).

mai

samedi 11/05 à 9h00 à Savenay

juin

samedi 15/06 à 14h30 à Vioreau
samedi 29/06 à 9h00 à Ancenis

Les stages de pêche  «Leurres attitude»

Ces stages d’initiation des carnassiers aux leurres se 
déroulent sur 4 demi-journées obligatoires.

Durée 3 heures - Adultes et enfants dès 12 ans.

Nous aborderons le choix du matériel en fonction 
des situations, les différents types de leurres, les 
montages (séances en salle). Puis la mise en pra-
tique (séances au bord de l’eau), dans le but de 
capturer sandre, perche, black-bass et brochets...

mai -juin

à Saint Philbert-de-GrandLieu :
les 27/05, 03/06, 05/06, 12/06

(Horaire : 18h30)

à Ancenis :
les 28/05, 04/06, 06/06 et 13/06

(Horaire : 18h30)

septembre - octobre

à Blain :

Jeudi 26/09 à 18h30
Jeudi 03/10 à 18h30
Samedi 05/10 à 9h00
Samedi 12/10 à 9h00

à Savenay* :

du Lundi 21/10 au Jeudi 24/10 à 9h00

5 €
la 

séance

5 €
la 

séance

20 €
le

stage 
de 4 

séances

Les stages de pêchePêche des carnassiersPêche au coup

        Les séances- découverte 
      «Pêche au feeder»

Durée 3 heures
Adultes et enfants dès 12 ans

une seule date :
samedi 27 avril 2019 à 9h00

à Vertou

* Spécial Jeunes, dès 12ans.


