CALENDRIER

11

ANIMATION

Aude

Truite
Mouche

Nos animateurs,
diplômés BPJeps:

Carnassier
Nuit carpe
Coup
moulinet
CARNASSIER 2023:
7 et 21 janvier

Vacances
scolaires

et

Sylvain

Thibaut

1 journée 25€ / 2 journées 50€

Modalités

Carnassier, 11 ans et +

• Le lieu de pêche sera précisé la
veille
• Inscription (fiche à télécharger
sur fedepeche11.fr) et paiement
obligatoires 8 jours à l’avance
• Être titulaire de la carte de pêche
en cours de validité
• Prévoir une tenue adaptée
• Prévoir les repas nécessaires

Transport
Départ de la fédération en minibus.
Un rendez-vous est possible le
long du trajet ou sur place, se
renseigner auprès des animateurs.

Annulation

X

La Fédération se réserve
le droit d’annuler une
animation si le nombre
d’inscrits est insuffisant
ou
si
les
conditions
météorologiques
ne
permettent pas d’assurer la
sécurité de tous.

En bateau, en float tube ou depuis
le bord, viens découvrir la pêche
des carnassiers. D’une attaque
puissante de brochet, au combat
explosif que peut procurer le black
bass, en passant par la perche, le
sandre, voire un silure...

Initiation 11
pêche 2022
Aude

Coup au moulinet 10 ans et +
La pêche au coup au moulinet peut
permettre de faire de belles prises
et de belles bourriches de gardons,
brèmes, carassins et carpes.

Nuit carpe, 10 ans et +
Passer une nuit dans la tente au
bord de l’eau est une expérience
unique. Une belle carpe viendra-telle nous réveiller?...

Truite / Ombre, 10 ans et +
Que ce soit au TOC, à la mouche ou
encore aux leurres, viens traquer
la truite audoise dans la Montagne
Noire ou l’ombre dans la Haute
Vallée de l’Aude.

Coup du soir Mouche, 10 ans et +
Le coup du soir: un moment
magique... L’obscurité s’installe,
les premiers gobages percent la
surface de l’eau. À nous de jouer...

Renseignements / Inscriptions:
3, Chemin de Serres - 11000 Carcassonne
Tel 04.68.25.16.03 - www.fedepeche11.fr

