ECOLE DE PECHE S.V.P.R
Société Vaudoise des
Pêcheurs en Rivières
Région Centre : Lausanne – Venoge

Inscription année
2019

L’école de pêche de la S.V.P.R. s’adresse à toute personne dès 10 ans, désirant
apprendre ou approfondir ses connaissances de la pêche en rivières.
Les cours se déroulent sur 2 samedis, sous forme de cours pratiques et théoriques.
Ils vous sont proposés par des moniteurs expérimentés en pêche en rivières et
ayant de bonnes connaissances sur les poissons, leur environnement et les
techniques de pêche adaptées à la capture de l’une des 15 espèces de poissons
vivant dans nos cours d’eau.
A l’issue de ces cours, vous aurez acquis des connaissances sur la biologie des
poissons, leurs mœurs, leurs habitats et leurs pêches. Vous pourrez reconnaître et
différencier les espèces de poissons vivant dans nos cours d’eau.
Un garde-pêche participera à un cours théorique pour vous sensibiliser au
comportement que tout pêcheur doit adopter afin de protéger les poissons et leur
milieu naturel. Vous serez de même informés des principaux règlements et lois sur
la pêche en rivières.
Enfin, vous apprendrez l’utilisation du matériel nécessaire aux différentes techniques
de pêche, les appâts utilisés et leurs eschages et vous pourrez monter votre canne à
pêche et pratiquer votre futur sport préféré, la pêche en rivières.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de la Société Vaudoise des
Pêcheurs en Rivières : www.peche-svpr.ch page Ecoles de pêche.
Chaque moniteur, provenant de différentes sections SVPR du Centre vaudois
(Lausanne et environs), accompagnera des groupes de 2 à 3 élèves afin d’apporter
un support précis et adapté à l’apprentissage de la pêche.
Le matériel et la logistique du cours sont fournis par l’école de pêche, qui est
subventionnée par la Société Vaudoise des Pêcheurs en rivières, regroupant les
différentes sections du canton de Vaud.
Le prix pour l’ensemble des cours est de Fr. 50.- par élève, le matériel vous étant
offert à la fin du dernier cours.

Dates et horaires des cours :
•

Samedi 27 avril, de 8h00 à 17h00 (cours théorique)

•

Samedi 4 mai, tout le jour, l’horaire sera précisé ultérieurement
(cours pratique)

Les lieux de rendez-vous seront communiqués avec la confirmation d'inscription.
Prévoir un pique-nique pour les repas de midi.
Votre inscription devra comporter les informations ci-dessous et sera effective
après confirmation d'inscription. Le nombre de places est limité à 10 dans
l’ordre chronologique des inscriptions.
Nom

Prénom

Adresse
N° postal

Ville

Date de naissance

No de téléphone

Adresse e-mail
Signature :
(pour les mineurs, signature de l’un des parents ou d’une personne responsable)

A retourner à :
par e-mail à ray.zimmermann@bluewin.ch
ou par courrier :

Raymond Zimmermann
c/o SVPR Eclépens
ch. du Verney 2
1305 Penthalaz

