Le PDIPN 41

La Maison de la Pêche
et de la Nature

Pôle Départemental d’Initiative
Pêche et Nature 41

Dans un espace dédié, nous vous accompagnons de
manière ludique et instructive pour mieux connaître les
milieux aquatiques et le monde de la pêche.
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Déc o u v

Panneaux pédagogiques
Plateforme interactive
Aquariums
Simulateur de pêche
Loupes binoculaires ….

e r te

Anim

Accès :
Maison de la Pêche et de la Nature
11, rue Robert Nau
41000 BLOIS

Faites vous conseiller par notre agent de développement Rémi
CARBON animateur-guide de pêche diplômé d’état qui vous accompagnera durant toutes vos sorties. N’hésitez pas à prendre
contact avec lui pour développer ensemble vos projets adaptés à
vos envies.
Contact : 02.54.90.24.64 ou 07.71.28.16.42
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Fédération de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique du Loir et Cher
11 Rue Robert Nau – 41000 BLOIS
Tél : 02 54 90 25 60
Email : fed.peche41@wanadoo.Fr
Site internet : www.fedepeche41.com

Le PDIPN 41

Ateliers nature

Le Pôle Départemental d'Initiative Pêche et Nature 41
(P.D.I.P.N. 41) propose des animations à destination
des structures de loisirs et éducatives du département.
Ce service a pour objectifs de promouvoir les connaissances halieutiques et de sensibiliser au respect et à la
préservation des milieux aquatiques.

Ca bouge sous l’eau !! Viens découvrir les mystères de
l’eau douce au cours nos différents ateliers nature !

Pour qui ? Scolaires, centres de loisirs, maisons des jeunes,
associations de pêche (AAPPMA) …
Où ? Sur tout le département, en plan d’eau, sur une mare ou
en rivière. Nous nous chargeons de trouver un lieu approprié à
votre demande et nous nous déplaçons en fournissant tout le
matériel nécessaire.

Ateliers pêche
Libère le pêcheur en herbe qui sommeille en toi.
Adapte ta pêche au fil des saisons !

ïï Découvre la Maison de la Pêche et de la Nature à Blois
ïï Promène-toi au cœur d’une zone humide
ïï Plonge-toi dans les eaux des écosystèmes aquatiques, tu
comprendras vite le fonctionnement des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques.
ïï Cherche la petite bête, part à la chasse aux invertébrés aquatiques, Crée ton propre écosystème en aquarium ….
ïï Découvre et apprend à connaître les rois des espaces aquatiques : nos amis les poissons (rôle, mode de vie, habitats), …
(chaîne alimentaire, clé de détermination simplifiée…).
ïï Suis l’eau tout au long de son périple appelé cycle de l’eau.

Quelles Animations ? Pour répondre à vos attentes nous
vous proposons un large choix d’activités
ïïAteliers Nature
ïïAteliers Pêche
ïïAteliers pédagogiques
ïïVisite de la Maison de la pêche et de la Nature
Concevez avec notre animateur, votre projet d’animation.

ïï Pêche des carnassiers aux leurres, pêche en embarcation
ïï Pêche de la truite aux appâts naturels et aux leurres…
ïï Pêche des poissons blancs au coup, feeder/anglaise…)
ïï En pleine nature oui mais pas que !! Découvre nos différents
ateliers pêche
ïï Découvre les sensations que peuvent procurer une belle
prise avec notre simulateur de pêche !
ïï Attire les poissons en fabriquant ta propre amorce !
ïï Grand, petit, long, large, de toutes les couleurs.. Tu l’auras
devine je te parle de leurres ! Les connais-tu vraiment ?
ïï Découvre et montes des nouvelles techniques de pêche.
(plomb palette, montage texan drop shot….)
ïï Et bien d’autres…

Mais aussi
ïïAnimations à la carte
ïïCamps et mini camps
ïïMaison de la pêche
et de la nature…

Durée des animations, ½ journée sur réservation.
Ouvert toute l’année.

Si nécessaire notre Mini bus pourra transporter les
apprentis pêcheurs.

