s
n
i
a
M
s
e
l
,
s
d
e
i
P
s
e
L
u
a
E
’
l
s
n
da

Notions :
sons
 espect des pois
©R

de leur
et connaissance
biologie

ires
 haines alimenta
©C

Initiation

a la peche

Decouverte

des rivieres
Nos ateliers en extérieur, permettront
aux enfants de découvrir et de s’émerveiller au cœur des Zones Humides
proches de chez eux.
A l’aide de deux thématiques au choix,
« Les petits habitants de la rivière »
ou « Ce qui pousse au bord de l’eau »,
les enfants pourront apprécier les
richesses de ces milieux. Ils seront
aussi amenés à réfléchir sur l’impact
des comportements humains sur
l’environnement naturel.
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La Pêche est un loisir de plein
air qui permet une approche
unique des rivières. Grâce
à nos deux sorties, pêche à
la ligne ou aux écrevisses,
les enfants découvriront le
peuple de l’eau et de nombreuses richesses de la Nature en s’amusant.
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En devenant usagers de
l’Espace Naturel, ils seront
amenés à prendre conscience
de leur place au sein de
l’écosystème et à adapter leur
comportement.
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Biodiversite

Emerveillement

Forte d’une équipe d’animation professionnelle de 20 ans
d’expérience, la Fédération de la Charente – Maritime pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous propose
d’accompagner vos groupes d’enfants ou d’adolescents à la
Découverte des Rivières et de la Pêche.
NOTRE PROGRAMME :

Les Pieds, les Mains dans l’Eau
est un support idéal pour l’apprentissage et le développement
des petits et des grands (à partir du CP).

• 30 participants pour la découverte des rivières
• 10 participants pour l’initiation à la pêche
(pour plus nous contacter).

FORMAT
UNIQUE
D’ANIMATION :
2h d’animation,
100€ pour le
groupe

FÉDÉRATION DE LA
CHARENTE – MARITIME

POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DES MILIEUX AQUATIQUE

Pour toutes demandes,
contactez Patrick HERVE au 05 46 98 98 79 ou
animationspecheetnature@peche17.org
5 rue Chante-Caille – ZI des Charriers – BP20124
17104 Saintes Cedex

1, 2, 3 ! Simone

CAPACITÉ D’ACCUEIL MAXIMUM :

