
Point Accueil Jeunes

Sur un site exceptionnel, entre forêt et plans d’eau, la Maison Pêche Nature est un support pédagogique idéal pour 
découvrir la pêche et aussi comprendre et sensibiliser les enfants à l’environnement aquatique. 

Le projet d’animation est élaboré entre les responsables des structures et l’équipe de la Maison Pêche Nature, en 
fonction de votre projet pédagogique ou de votre thématique de l’année. 

Saison 2018
MAISON PÊCHE NATURE

Montayer - Brissac Quincé
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Tél : 02 41 87 57 09 / Fax : 02 41 87 88 37
secretariat@fedepeche49.fr

www.fedepeche49.fr

PAJ labellisé Jeunesse et Sports (DDCS) pour 50 
jeunes (n°049-050-073) 

Ouvert du 15 janvier au 15 décembre 

Thèmes abordés : découverte de l’environnement 
aquatique, initiation au respect de l’environnement 

et à la pêche. 
Maison Pêche Nature

Montayer • Brissac-Quincé 
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

www.fedepeche49.fr - 02 41 87 57 09

l’Eau, la Pêche et les Poissons
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De la découverte de la pêche... 
... à l’éducation à l’environnement

L’hébergement s’effectue sur une aire de 
camping naturelle et ombragée, équipée de 
trois douches. 
Chaque groupe bénéfi cie d’une grande salle 
servant de réfectoire (réfrigérateur, gazinière, 
tables, chaises, évier...) mais aussi de repli en 
cas d’intempéries !
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A partir de Brissac-Quincé, 

suivre les pancartes 

« Maison Pêche Nature ».



L’organisation du séjour : 

FORFAIT SÉJOUR LONG (50 € par enfant) :
- 1 découverte de la Maison Pêche Nature 
- 2 animations pêche et 3 animations au choix
- 4 jours minimum 

Exemple de séjour pour des enfants de 9 à 12 ans
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Installation + 
découverte + 

tri sélectif

Apprenti pêcheur + 
activité libre

Montage de lignes + 
Apprenti pêcheur

Poissons de nos 
rivières +

activité libre

Concours de pêche + 
Rangement

FORFAIT SÉJOUR COURT (30 € par enfant) :

Exemple de séjour pour des enfants de 7 à 8 ans
lundi mardi mercredi

Installation + 
Apprenti pêcheur

Animaux de nos 
rivières

Apprenti pêcheur +
Rangement

En plus des animations présentées dans les forfaits, vous pouvez en choisir d’autres comme : 

- Les petites bêtes de la mare ≥ 7 ans - Montage de lignes ≥ 8 ans

- Les poissons de nos rivières ≥ 7 ans - Jeu de l’anguille 7-9 ans

- Fabrication de fl otteurs ≥ 7 ans - Chasse au trésor 9-12 ans

- Concours de pêche ≥ 7 ans

ANIMATION À LA CARTE (7 € par enfant) :     HÉBERGEMENT : 5 € la nuitée par enfant
En supplément du forfait

- 3 animations
- 3 jours minimum

En souvenir du séjour, tous les enfants repartiront avec une pochette comprenant des documents 
sur la pêche, les poissons et les milieux aquatiques (offerte - valeur 5 €). 

Les enfants âgés de 12 ans maximum recevront en plus une carte de pêche valable pour l’année 
en cours (offerte - valeur 6 €). 

Lors de votre séjour, vous pouvez diversifi er vos activités grâce aux structures voisines : Château de Brissac (visite du 
Parc gratuite pour les enfants), Domaine de l’Etang (parc aquatique) et piscine municipale. 

Vous trouverez à Brissac-quincé (à 2 km) un supermarché, une pharmacie et une maison médicale. Un service de livraison 
de pains peut-être effectué par la boulangerie.

En plus des séjours, il est possible de bénéfi cier de ces animations sur une journée ou bien une demi-journée. 

Demi-journée : 7 € par enfant
Journée : 10 € par enfant

La Maison Pêche Nature est adhérente au Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et à l’Environnement 
(GRAINE) et dispose de l’agrément Jeunesse et Sports au titre de l’Education Populaire (49J04-028). 
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