ECOLE DE PECHE S.V.P.R
Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières
Région Est vaudois
Inscription année 2019
L’école de pêche S.V.P.R. se déroule en 4 sessions de 4 heures chacune :
2 sessions pratiques et 2 sessions théoriques.
Les cours pratiques se déroulent en étang, les cours théoriques dans un local. Vous
étudierez la biologie des poissons, leurs moeurs, leurs habitats 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.
Les cours pratiques sont donnés à des groupes de 2 à 3 élèves par moniteur.
Le matériel, le support informatique, les amorces, sont fournis par l’école de pêche. Les
moniteurs, tous détenteurs du Brevet suisse du pêcheur sportif, sont issus des sections
SVPR d'Aigle et des Ormonts-Leysin. L’école de pêche est ouverte à tous dès 10 ans. Le
prix pour l’ensemble des cours est de Fr. 50.- par élève.
Dates et horaires des cours :
Théorie :
Pratique :
Théorie :
Pratique :

samedi, 23 mars 2019, de 08h00 à 12h00
samedi, 06 avril 2019, de 08h00 à 12h00
samedi, 04 mai 2019, de 08h00 à 12h00
samedi, 18 mai 2019, de 08h00 à 12h00

Lieu des cours :
Théorie :
Pratique :

local de la section SVPR d'Aigle, «La Poudrière».
étang de la Sablière à Illarsaz.

Votre inscription sera effective dès la réception de votre payement.
Des informations complémentaires vous seront alors données.
Nom :……………………………………

Prénom :………………………………………………

Rue……………………………………..

N° postal………………… Ville…………………….

Date de naissance :…………………..

No de téléphone :………………………………

Adresse mail…………………….........
Signature des parents obligatoire pour les mineurs :……………………………………………
A retourner à : BINDITH Vincent, Clocheton 4, 1845 Crebelley – v.bindith@bluewin.ch

