Pêche Sportive

Contact :
Stéphane ROBIN
Les Fayes
Chemin de Muret
87 240 Ambazac
 : 06.18.06.14.85
@ : steff.robin@yahoo.fr
www.haute-vienne-guide-peche.com
Les
prix
comprennent :
l’enseignement,
l’accompagnement, l’assurance et le prêt de matériel
(sauf waders pour raison d’hygiène).
Les prix ne comprennent pas : les permis de pêche,
les transports, l’hébergement et repas.

……………………………………………………….
Coupon de demande / réservation à renvoyer à
l’adresse ci-dessus

NOM : …………………..Prénom :……………
Adresse :…………………………………………
………………………………………………
Téléphone : ……………………………………
Initiation

Perfectionnement

Guidage

en LIMOUSIN

Situé sur les contreforts du Massif Central, le
département de la Haute Vienne offre de nombreuses
possibilités de pratiquer toutes les pêches sur des
rivières de 1ère et 2ème catégorie, mais aussi sur ses
nombreux lacs et étangs. Ainsi vous découvrirez, notre
beau Pays du Limousin.
Accés :
En voiture : Autoroute A20 sortie 27( sens LimogesParis) et sortie 26 (sens Paris-Limoges) à 3h30min de
Paris, à 3 heures de Toulouse et à 4 heures de Lyon.
En train : Gare de Limoges 25 km, à 30 minutes.

En avion : Aéroport de Limoges 20km, à 15 minutes.

Homme (nb :…) Femme (nb :…) Enfants
(nb :
…)
Ados/Juniors
(nb :....)
Groupe/Famille (nb : ...).
1/2 journée Journée
Jours fériés.

tout public
Stéphane ROBIN
Moniteur Fédéral - Guide de Pêche

Stages (sur 2 jours)

Date souhaitée : du …/…/… au …/…/…

Stages, Séjours

Diplômé du Centre National de Formations aux Métiers de la Pêche.

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Carte professionnelle( agrément jeunesse et sport): 08708ED0010.
N° siret : 51902703100011.
Code APE : 8551Z.







Pêche à la mouche :
Seul, en couple ou accompagné d’un ami, dans un
cadre calme et verdoyant, je vous propose de
découvrir :.

Pêche des carnassiers :

La pêche et les enfants :

Venez les découvrir dans leur milieu. Pour ce
faire,

je

vous

l’écosystème,

aiderai
vous

à

mieux

montrerai

connaître
également

l’animation des leurres et l’utilisation des
matériels adéquats afin d’affiner vos stratégies
de pêche en fonction du poisson recherché.

Initiations accessibles à partir de 10 ans.
 Pêche à la mouche, pêche au toc, pêche à
l’ultra léger, pêche des carnassiers aux leurres
et à la mouche artificielle (perches, brochets).
 pêche à la sauterelle, pêche aux écrevisses,
pêche au coup.

Possibilités d’initier les groupes scolaires sur des lieux
sécurisés sur le thème de la pêche mais aussi des
milieux aquatiques, des milieux piscicoles ou encore
de l’écocitoyenneté.
L’initiation :
Il vous est proposé un apprentissage du milieu
aquatique afin d’adapter votre technique de pêche en
fonction de celui-ci (découverte des différentes larves
aquatiques).

La

pêche

carnassiers

sportive

des

devient

salmonidés

accessible

à

et

des

tous.

Par

conséquent, la maîtrise des différents gestes

Les débutants peuvent découvrir la technique du
Lancer Français avec un matériel adapté à chacun.
Cette gestuelle acquise permettra au pêcheur d’évoluer
de façon autonome dans des situations simples.
Le perfectionnement :
Je vous propose d’approfondir vos connaissances en
gestuelle, en vous proposant des stages adaptés à
chacun sur un ou plusieurs jours.

techniques,
« musette

des

éléments

idéale »

du

composant

pêcheur

ainsi de « mettre où remettre

la

permettent

en selle » les

différents pratiquants.

. NOUVEAUTE 2017 !!!!!!
La pêche au TENKARA

Tarifs 2017
Guidage (mouche) Tarifs par personne : 3 maxi
1/2 journée
90 € /pers
Journée
180 € / pers
Perfectionnement (mouche) Tarifs par personne : 3maxi
1/2 journée
110 € /pers
Journée
220 € / pers
Initiation
(mouche, toc,
ultra léger).
Nombre de
pêcheur
Base 1 personne
Base 2 personnes
Base 3 personnes
Initiation
Carnassiers
(Enfants/Adultes)
Nombre
de pêcheur
Base 1 personne
Base 2 personnes
Base 3 personnes
Base 4 personnes
Base 5 personnes

Tarifs par personne
( 3 personnes maxi)
1
2
3
journée journées journées
160 €
310 €
420€
140 €
260€
360 €
120 €
210 €
300 €

Tarifs par personne
(5 personnes maxi)
1
2
3
journée journées journées
160 €
310 €
420 €
140 €
260€
360 €
120 €
210 €
300 €
100 €
160 €
260 €
80 €
110 €
220 €

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique.

