STAGE SPÉCIFIQUE D’INITIATION À LA
PÊCHE : A LA DÉCOUVERTE DE LA
TRUITE MOUCHETÉE
Saison hivernale
Condition d’admission pour les groupes : 3, 4, 5 et 6e année primaire.
Assurer le coût de transport aller-retour des jeunes sur le site de pêche
Voir à assurer les repas pendant la fin de semaine d’activités.
Grâce au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, au nouveau programme Bourses <Relève>- Pêche
d’hiver de la Fondation Héritage Faune et de la Société Beauceronne de Gestion Faunique, l’organisme sans
but lucratif, à partir de son Programme Jeunesse Nature, présente un nouveau stage d’initiation spécifique à
la pêche sportive intitulé : A la découverte de la truite mouchetée, pour les groupes organisés de jeunes (8 à
12 ans). Ce stage vise les écoles (de niveau primaire: 3-4-5 et 6e année) et les groupes organisés qui voudraient
tenter une nouvelle expérience d’apprentissage en plein air lors d’une fin de semaine complète en compagnie
de spécialiste de la faune et de guides Nature.
Activités au programme :
Séance théorique d’apprentissage sur la truite mouchetée,
Sa biologie, son habitat.
Séance de pêche jumelée avec dégustation en survie-nature.
Séance de pêche sportive avec dégustation plus poussée
(Différentes façons de l’apprêter et de la déguster).
Découverte de l’habitat sur le terrain.

Si le projet vous intéresse, nous vous invitons à vous
inscrire en remplissant le formulaire d’inscription à
l’adresse www.zecjaro.qc.ca et nous l’envoyer par fax
au (418) 597-3954.
Priorités aux groupes organisés (scouts, cadets, camp, etc…:
Groupes de jeunes n’ayant jamais participé.

Obligations :







Fournir la liste complète des jeunes qui vont participer à l’activité.
Assurer le transport aller-retour des jeunes sur le site. (Lac des cygnes, Zec Jaro).
Les jeunes possédant leur permis de pêche en herbe doivent l’apporter.
Un permis de pêche en herbe valide jusqu’à 18 ans sera remis aux jeunes n’en possédant pas.
Fournir les repas pour les jeunes toutes la fin de semaine.
Voir à ce que les jeunes soient habillés chaudement.



INFORMATION : Gilles Paquet…

(418) 225-7775

