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    Retrouvez nous aussi sur ....

LA MAISON  PÊCHE NATURE EN QUELQUES MOTS...

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.

Ce site a été créé par la Fédération de Maine-et-Loire pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

L’hébergement s’effectue sur une aire naturelle et ombragée, 
équipée de trois douches.

Chaque groupe bénéficie d’une grande salle servant de 
réfectoire (réfrigérateur, gazinière, tables, chaises, évier...) 
mais aussi de repli en cas d’intempéries !

NOS EQUIPEMENTS

Salle toute équipée Douches

Aire de pique-nique ombragée Plan d’eau pour les animations

Longère avec les sallesPavillon, lieu d’animations



L’ORGANISATION DU SÉJOUR :

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).

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

FORFAIT SÉJOUR COURT (35 € par enfant) /  :

- 3 animations, - 3 jours minimum

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

Attention, le nombre de participants est limité en fonction des animations. 

ANIMATION À LA CARTE (8 € par enfant) :    HÉBERGEMENT : 5 € la nuitée par enfant
En supplément du forfait        2,50 € la nuitée par accompagnateur

SERVICES ET PARTENAIRES

Boulangerie et supermarché (2kms) 
Pharmacie et maison médicale (4kms).

Lors de votre séjour, vous trouverez d’autres activités à 
proximité : balades, visite du Château de Brissac et de son 
parc , Parc de l’Etang (parc de loisirs), Anjou Wake park 
(ski nautique).

DES PETITS + 
→ Carte de pêche offerte aux enfants âgés de moins de 12 
ans (valeur 7 €) et valable jusqu’à la fin de l’année. 

→ Prêt de matériel de pêche pour une veillée pêche par 
exemple !

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

En dehors des vacances, il est aussi possible de bénéficier 
de ces animations. 

→ Demi-journée : 8 € par enfant
→ Journée : 10 € par enfant

Possibilité de faire des activités dans votre centre ou a 
proximité (nous contacter pour les modalités).

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

Installation + 
découverte du site

Apprenti pêcheur + 
activité libre

Montage de lignes + 
Apprenti pêcheur

Poissons de nos 
rivières +

activité libre

Concours de pêche + 
Rangement

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

Installation + 
Apprenti pêcheur

Animaux de nos 
rivières

Apprenti pêcheur +
Rangement

 - Pêche des poissons carnassiers ≥ 11 ans - Cluedo ≥ 7 ans

- Pêche en float tube ≥ 11 ans - Jeu de l’anguille 7-12 ans

- Concours de pêche ≥ 7 ans - Les petites bêtes de la mare ≥ 7 ans

- Pêche à la grande canne ≥ 11 ans - Les poissons de nos rivières ≥ 7 ans

- Pêche au feeder ≥ 11 ans - En’quête biodiversité ≥ 7 ans

- Pêche des écrevisses ≥ 7 ans - Découverte faune et flore du milieu  aquatique ≥ 7 ans
- Montage de lignes de pêche ≥ 8 ans


