Bruno JONCOUR
Educateur sportif
Moniteur et guide de pêche
1 chemin du Bois
29500 ERGUE GABERIC

PECHE EN
BRETAGNE SUD

SAISON 2017
STAGES JEUNES
Siret : 418 095 287 00029 APE : 926C
Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral – Habilitation n°HA.029.99.0001

Portable : 06 81 66 88 24
Site Internet : http://bjpeche.com

Pêche aux Leurres ou à la Mouche
Stage s’adressant uniquement aux enfants et aux adolescents, à partir de 11 ans.
Nombre de stagiaires : 4 maximum, pour un encadrement de qualité et une progression
rapide.
Dates :

Réservation recommandée
Eté : du lundi 03 juillet (9h30) au vendredi 07 juillet (18h00).
Vacances Toussaint : du 29 (9h30) au 31 octobre (18h00) et du 1er au 3 novembre.

Lieu de rendez-vous : Parking Meubles Fly, 148 route de Brest, 29000 Quimper à 9h30.
Encadrement : B.JONCOUR, éducateur sportif et moniteur-guide de pêche, 18 années
d’expérience.
Lieu : Gîte deTy-Nevez, 29180 Plogonnec.
Hébergement : Gîte de Ty-Nevez, hébergement en dur, chambre collective.
Rivière du Steir à 100m du gîte.
Tarif : 500,00 € le séjour de 5 jours (Eté)
Tarif : 250,00 € le séjour de 3 jours (Toussaint) ou 500,00€ les 6 jours (Toussaint)
Ce prix comprend le stage suivant le programme ci-après, l’hébergement, la pension
complète ainsi que les déplacements en minibus et le prêt éventuel de cannes, de moulinets,
de leurres, le guidage en bateau open Aquamar, les photos du stage.
Il ne comprend pas le permis de pêche
Prévoir des vêtements de pluie et des vêtements chauds, un sac de couchage.

ATTENTION : En cas de non respect des règles élémentaires de vie en groupe, ou de
consommation de stupéfiant de la part d’un jeune, l’organisateur se réserve le droit de
renvoyer sur le champ le jeune fautif, après avoir prévenu les parents, et ceci sans
remboursement.

©Bruno JONCOUR moniteur et guide de pêche 1 Chemin du Bois 29500 ERGUE GABERIC

Programme du stage : Leurres et Mouches
● Pêche du bar en bateau
●Rockfishing en bord de mer
●Big Fish au centre ville de Quimper
●Randonnée pêche en rivière

Bateau utilisé : Coque Open Aquafish 46O, moteur Tohatsu 50 ch, sondeur Humminbird avec
la fonction Side Imaging.
Toutes les zones de pêche sont des zones protégées pour un maximum de sécurité (pas de mal
de mer).
Les sorties de pêche seront décidées en commun avec les jeunes et suivant les opportunités
qui se présenteront sur les poissons.
Rocfishing du bord possible en soirée dans les ports si les conditions si prêtes.
Les 5 jours de pêche s'articuleront autour de l'estuaire de l'Odet et son bord de mer, sa rivière,
ses affluents, l'estuaire de Loctudy, le port de Douarnenez, l'Aulne, éventuellement le
réservoir Saint-Michel, etc...
Durant ces stages, les points suivants seront abordés :
Présentation des poissons recherchés, compréhension des postes.
Techniques actives et légères de la pêche aux leurres durs et souples en
surface ou en profondeur.
Techniques de pêche à la mouche (de l'initiation à l'ultra-perfectionnement).
Montage de leurres et de mouches à partie de plumes et poils d'animaux
(dosage et répartition des fibres pour un bon leurre).
Reconnaissance des bouées, cartographie et sécurité mer, lecture sondeur side
imaging
Droit de pêche : notions élémentaires, fonctionnement de la pêche en France.

... et tout ceci, dans une ambiance conviviale, au rythme de chacun et suivant son niveau !
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FICHE D’INSCRIPTION

 stage de pêche du lundi 03 juillet au vendredi 07 juillet
stage du dimanche 29 octobre au mardi 31 octobre et du 1er au 3 novembre 2017

Nom :……………………………………………………Prénom :……………………...........
Adresse : …………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..Fax :………………………………...
E-mail :…………………………..
Nom et prénom du responsable légal :………………………………………………………..
Pièces à fournir :
une autorisation parentale et fiche sanitaire (ci-jointe)
un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports
concernés par le séjour

un brevet de natation de 25 mètres

un chèque d’acompte correspondant à 30% du total du séjour (soit…………..).
Remboursé en cas d’annulation de votre part 10 jours avant le début du séjour en cas de force
majeure



Chèque à adresser et à établir à l’ordre de :
Bruno JONCOUR, 1 chemin du bois, 29500 ERGUE-GABERIC

Attention : Le responsable se réserve la possibilité d’annuler le séjour si le nombre de
stagiaires n’est pas suffisant, dans ce cas l’organisateur remboursera la totalité de l’acompte
versé. Certaines séances pourront être annulées si les conditions météorologiques ou autres
ne permettent pas de fonctionner dans des conditions optimales de sécurité.
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, ……………………………………………………………………………….
Demeurant…………………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………………
autorise mon enfant…………………………………….né le ………………………………..
à participer au stage de pêche du ……………………

au…………………….(dates)

Fait à ……………………………., le……………………….
Signature :
FICHE SANITAIRE
J’attire l’attention sur le fait que mon enfant doit prendre régulièrement les médicaments
suivants, qu’il a avec lui :
NOM du médicament
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

DOSE
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Qu’il est sujet aux allergies suivantes…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
que sa santé exige les précautions suivantes…………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Si nécessaire, je souhaite qu’il soit soigné auprès de :
l’hôpital (adresse et n° téléphone)……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
la clinique(adresse et n° téléphone)……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
et en être immédiatement informé :
à mon domicile (adresse et n°de téléphone)……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
à mon travail (adresse et n°de téléphone )……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Fait à …………………………le………………..
Signature :
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DEMANDE D’AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’ IMAGE

Je soussigné(e) ::…………………………………………………………………
Demeurant à : ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Autorise: Bruno Joncour, Moniteur et guide de Pêche
A prendre des photos de mon enfant dans le cadre de ses stages de pêche :
……………………………………………….
J’accepte l’utilisation de l’image de mon enfant mineur
Nom : :…………………………………….
Prénom :……………………………………
Pour la diffusion sur le site internet http://bjpeche,com
Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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