ECOLE DE PÊCHE

de la Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières (SVPR)
Région Nord Vaudois
Notre école s’adresse aux jeunes et moins jeunes qui ont au moins 10 ans révolus et qui
désirent apprendre à pêcher à la ligne en rivière.
Nos cours sont organisés par des personnes compétentes et expérimentées, motivées par l’envie de
transmettre leurs connaissances et leur passion et pouvant assurer un encadrement adéquat.
L’écolage comprend quatre séances d’une demi-journée :
o

Deux demi-journées seront consacrées à la pratique de la pêche en étang et en rivières

o

Deux matinées seront dédiées aux connaissances théoriques de base.

Vous étudierez la biologie des poissons, leurs mœurs, leur habitat et leurs pêches. Vous apprendrez à
reconnaître les principales espèces de poissons vivant dans nos rivières. Vous aurez des explications sur le
comportement que le pêcheur doit adopter pour protéger les poissons et leur milieu naturel. Vous serez
informés également des principaux règlements et lois sur la pêche. Enfin, vous apprendrez à monter une
canne à pêche (moulinet, fil, plombs, flotteur et hameçons) et à pêcher en rivières. Pour plus de précisions,
rapportez-vous au formulaire d’inscription.
Les cours auront lieu à la pisciculture du Moulinet à Villars-sous-Champvent:
o
o
o
o
o

Le samedi 4 mai 2019, de 08h00 à 11h30
Le samedi 11 mai 2019, de 08h00 à 11h30
Le samedi 18 mai 2019, de 08h00 à 11h30
Le samedi 25 mai 2019, de 07h50 à 11h30
Le matériel de pêche est fourni sur place et une collation est offerte à chaque séance. Les frais
d’écolage s’élèvent à 50 francs tout compris. Si vous êtes vraiment motivés à suivre
l’intégralité des cours, inscrivez-vous sans tarder car le nombre de place est limité.

Pour vous inscrire, il suffit de retourner le talon ci-dessous dûment rempli ou de téléphoner au numéro qui
y figure. Nous vous enverrons alors un formulaire d’inscription avec bulletin de versement. Votre
inscription sera effective lorsque nous aurons reçu le formulaire d’inscription en retour,
accompagné d’une copie du récépissé du bulletin de versement indiquant votre
payement.
………………………………………………………………………………………………………………..
Le présent talon est à retourner jusqu’au 15 avril au plus tard à : Philippe Waridel,
Jean-André Venel 6, 1400 Yverdon-les-Bains Tél : 079 609 28 00
Demande d’inscription à l’École de pêche SVPR/Région Nord Vaudois
Nom : _ ____________________ Prénom : ___ ___________ Âge : ______
______________ N° postal : _____ Ville : __ ______
Téléphone : ____________ (Très important !)
Signature : ____________________________
(Pour les mineurs, signature des parents ou du représentant légal)

