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Le pôle Animation Pêche et Milieux Aquatiques de la Fédération 
de Pêche de la Haute-garonne propose des animations aux 
différentes structures de loisirs et éducatives du département. 

Les animations proposées se déroulent de façon conviviale, 
ludique et pédagogique. 

Elles sont encadrées par un animateur diplômé titulaire du 
BPJEPS (brevet professionnel jeunesse et sport) option pêche 
de loisirs (PDL). L’objectif du pôle animation de la fédération 
est de sensibiliser un nombre croissant de jeunes à la pêche, à 
travers des sorties de pêche sur le terrain, mais aussi d’aller à la 
rencontre du grand public grâce à des expositions, des sorties 
et des animations dans les écoles.

Nous proposons différents types d’animations : 
- les animations pêche
- les interventions nature
- les mini stages
- les animations sénior
- les projets pédagogiques

Nous pouvons nous déplacer sur l’ensemble du département 
de la Haute-Garonne et nous nous engageons à trouver un site 
adapté au théme de l’animation à proximité de votre structure. 
Nous pouvons également vous recevoir sur nos deux sites 
adaptés et dédiés aux animations.  (voir page suivante)

PRESENTATION

VINCENT
06.82.59.56.89

ARNAUD
06.85.20.64.67

Si vous êtes interessés par nos 
animations, vous pouvez contacter 
nos deux animateurs diplômés 
du BPJEPS Pêche de Loisir 
aux numéros ci-contres.

         NOS SITES D’ACCUEIL



PRESENTATION          NOS SITES D’ACCUEIL

Maison de la Pêche et de la Nature Roques/Garonne

La maison de la pêche et de la nature est implantée sur le site de 
la réserve naturelle du lac Lamartine. Elle se situe à une dizaine 
de kilomètres au sud-ouest de Toulouse, sur le territoire de la 
commune de Roques-sur-Garonne. Au coeur d’un vaste complexe 
d’anciennes gravières, s’étendant sur près de 50 hectares d’eau 
dormantes, d’îlots sauvages et de berges boisées. Sur ce site, nous 
pouvons accueillir les groupes dans de très bonnes conditions 
grâce à des structures de qualité (parking, bancs, tables de pique-
nique, toilettes, aires de jeux ...). Les animations se déroulent dans 
une salle avec une vue imprenable sur le petit lac Lamartine, avec 
la présence d’un simulateur de pêche, de matériel audiovisuel 
et d’une salle d’aquarium. Sur cet espace, tout type d’animation 
peut être mis en place, de l’initiation à la pêche à la sensibilisation 
aux milieux aquatiques en passant par les projets pédagogiques.
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         NOS SITES D’ACCUEIL

Centre d’Initiation Pêche 
et Nature du Comminges

Implanté sur les rives de la rivière Ger, dans un cadre naturel 
situé au pied des Pyrénées sur la commune d'Aspet, le site est 
dédié à la découverte du milieu aquatique et à l’apprentissage 
du loisir pêche. 

Ce pôle est aménagé afin que les animations se déroulent dans 
les meilleures conditions de sécurité, notamment grâce à un 
ponton épousant les berges de la rivière sur 70 mètres de long. 
Un local technique et un ruisseau artificiel sont implantés dans 
le but de découvrir le cycle de vie d'une truite fario, de l’œuf à 
l'alevin. Enfin, un sentier pédagogique est mis en place pour 
se familiariser de façon ludique avec le milieu aquatique. Sur 
cet espace tout type d’animation peut être mis en place, de 
l’initiation à la pêche à la sensibilisation aux milieux aquatiques 
en passant par les projets pédagogiques.

Goua

Fontagnères
Ham

eau de Fontagnères

Bourras Pont Neuf

Aspet

Le Ger

Soueich

D5 Las Graoures

D5

Centre d’Initiation Pêche 
et Nature du Comminges
situé derrière le collège

          LES ANIMATIONS PECHE

Télécharger nos différentes 
fiches d’inscription sur :
  www.fede-peche31.com 
   rubrique animations



         NOS SITES D’ACCUEIL           LES ANIMATIONS PECHE
A travers une sortie au bord d’un plan d’eau ou d’une 
rivière, les enfants seront initiés à la pêche. Seuls ou en 
binôme, ils apprendront les bases de la technique et les 
gestes à éviter avec pour objectif principal que l’activité 
se déroule dans les meilleures conditions de sécurité.

Equipe d’animation : 1 animateur diplomé du BPJEPS PDL

Public : 5  à 18 ans

Objectifs : Initier à la pratique d’une technique de pêche et 
faire découvrir les poissons recherchés selon la technique.

Nombre : 30 enfants maximum (selon les techniques) 
accompagnés au minimum de deux adultes.

Lieu :  Nous intervenons sur différents lacs et rivières 
du département. Le site sera choisi par l’animateur en 
fonction de la technique et du mode de transport dont 
vous disposez.

Techniques et tarifs pour 2 h d’animations : 
- Initiation pêche des écrevisses 60 €
- Initiation pêche au coup 50 €
- Initiation pêche au lancer 60 €
- Initiation pêche au quiver 60 €
- Initiation pêche en rivière 60 €
- Initiation Pêche du silure 60 €

Les cartes de pêche seront 
obligatoires lors de la sortie. 
Carte annuelle pour les 
moins de 12 ans : 5 €
Carte annuelle pour 
les 12 - 18 ans : 20 €

Télécharger nos différentes 
fiches d’inscription sur :
  www.fede-peche31.com 
   rubrique animations



               

Equipe d’animation : 1 animateur diplomé du BPJEPS, un agent 
de développement ou un pisciculteur
Public : 8 à 18 ans
Nombre : 30 enfants maximum accompagnés au minimum de 
deux adultes.
Lieu : en salle ou à l’extérieur
Durée 2 heures  Tarif : 50 €

VISITE D’UNE PISCICULTURE

La pisciculture fédérale de Soueich a été créée en 1972 sous 
la présidence de Monsieur Robert TAILLET. Il s’agit d’une 
salmoniculture élevant de la truite fario et de l’ombre commun. 
Son seul but est le repeuplement des rivières, pour la satisfaction 
des pêcheurs. Des visites guidées  et sécurisées de la pisciculture 
pour des groupes d’un maximum d’une trentaine de visiteurs, 
enfants ou adultes, sont organisées sur rendez-vous.

Le thème et la finalité de la visite comprend toujours la découverte 
du site d’élevage, le rôle de cette structure dans la gestion des 
cours d’eau et l’approche du métier de pisciculteur. Différents 
lots de poissons peuvent être observés lors d’un tour des bassins 
d’élevage. Suivant l’âge et le niveau de compétence du public 
ciblé, la durée souhaitée (prévoir une heure au moins, deux 
heures au plus), le contenu des explications, les commentaires 
et matériels pédagogiques utilisés sont ajustés sur des bases 
convenues à l’avance avec les responsables du 
groupe concerné. Dans tous les cas, la visite se 
déroule en présence d’un animateur fédéral 
titulaire du BPJEPS ou d’un pisciculteur. 
Au minimum, deux accompagnateurs 
adultes encadrants doivent faire partie 
du groupe de visiteurs. 

Télécharger nos différentes fiches 
d’inscription sur :
  www.fede-peche31.com 
   rubrique animations

LES INTERVENTIONS NATURE...



               LE SAVIEZ-VOUS ?
 Durée de biodégradabilité des déchets dans l’eau

LES INTERVENTIONS NATURE...
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Les Connaissez vous ?
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Le 1er dimanche du mois de Juin, 
c’est la Fête de la Pêche.

Il y a certainement une animation prévue 
près de chez vous ce jour là, renseignez vous 

auprès de l’Association de Pêche locale



         LES INTERVENTIONS NATURE

SENSIBILISATION AUX MILIEUX AQUATIQUES

Lors de cet atelier, les enfants découvriront les différents 
poissons qui peuplent nos lacs et nos rivières. Ils apprendront à 
les identifier et à mieux connaître leur mode de vie et leur habitat.

NETTOYAGE DE BERGES

A travers une balade au bord d’un lac ou d’une rivière (dans un 
site sécurisé), nous ramasserons les déchets divers laissés par les 
pêcheurs et autres utilisateurs. Les enfants seront sensibilisés au 
fait de ne pas faire subir trop d’impact aux milieux naturels qui 
nous entourent, grâce à des gestes simples d’écocitoyenneté. Le 
ramassage des objets tranchants ou dangereux sera proscrit. 
Une paire de gant sera distribuée à chaque enfant.
16 enfants maximum pour cette activité.

A LA DECOUVERTE DES INVERTEBRES AQUATIQUES

Lors de ces animations, les enfants récolteront les invertébrés 
aquatiques et apprendront à les reconnaître en salle grâce à une 
clé de détermination simplifiée. La finalité étant de découvrir 
l’écosystème aquatique.

Objectifs : 
- Appréhender les milieux aquatiques,
- Découvrir les organismes 
peu connus : les invertébrés 
aquatiques,
- Développer les aptitudes du 
public à travailler en équipe.

Approches: 
Sensorielle, ludique, 
scientifique, naturaliste.

Télécharger nos différentes 
fiches d’inscription sur :
  www.fede-peche31.com 
   rubrique animations

suite...



MINI STAGE : PECHE 
DE LA CARPE DE NUIT

Lors de ce mini stage, les approches de la pêche de la 
carpe se déroulent sur une journée et une partie de la 
nuit. Elles demandent concentration et patience mais 
s’avèrent très ludiques. Deux techniques seront abordées :

- la pêche au Quiver en journée

- la pêche «moderne» de la carpe en soirée et durant une 
partie de la nuit.

Equipe d’animation : 1 animateur diplomé du BPJEPS  et     
3 personnes du centre.

Public : 10 enfants maximum de 10 à 16 ans.

Objectifs : découvrir deux techniques de pêche différentes 
et passer un bon moment au bord de l’eau en communauté.

Tarif : 250 €

La Fédération ne fournit pas le matériel de camping. Le 
tarif comprend la prestation de l’animateur et le prêt du 
matériel de pêche adéquat ainsi que les amorces et les 
appâts.

            LES PROJETS PEDAGOGIQUES



MINI STAGE : PECHE 
DE LA CARPE DE NUIT

JE MONTE MA PREMIERE LIGNE ET 
J’ATTRAPE MON PREMIER POISSON

De la préparation du matériel avec une demi-journée 
consacrée au montage des lignes, jusqu’à la mise en 
situation pratique lors d’une sortie de pêche sur le 
terrain, les enfants alterneront théorie et pratique. A 
la fin de la journée, chacun repartira avec une canne 
à pêche et la ligne, qu’ils auront montée eux-mêmes. 

Equipe d’animation : 1 animateur diplomé du BPJEPS.  
Public : 8 à 16 ans
Nombre : 10 enfants maximum accompagnés au 
minimum de deux adultes.

Durée : 4 heures (deux heures de montage et deux heures 
de pêche).
Tarif : 150 € pour le groupe (matériel fourni).

Les carte de pêche sont obligatoires lors de la sortie :
- carte pour les moins de 12 ans : 5 €
- carte pour les 12 - 18 ans : 20 €

Cette activité est très intéressante lors de la mise en 
place de plusieurs animations pêche. En 
effet, en démarrant par ce projet 
pédagogique, les enfants sont 
rapidement concernés et plus vite 
autonomes au bord de l’eau. La 
théorie et la mise en pratique 
dans la même journée nous 
permettent grâce à cette 
activité de poser des jalons 
solides pour pratiquer ce 
loisir de manière autonome.

            LES PROJETS PEDAGOGIQUES



Info : ce type d’animation   
peut être adapté à
des personnes
à mobilité réduite.

A travers une sortie au bord de l’eau, le public Senior 
découvrira ou redécouvrira les joies de la pêche à la ligne 
à travers une initiation à la pêche au coup sur un site 
sécurisé. 

Equipe d’animation : 1 animateur diplomé du BPJEPS  PDL

Public : personnes séniors

Nombre : 7 maximum, accompagnées au minimum de 
trois personnes de la structure participante.

Objectif : Permettre aux personnes âgées de passer un bon 
moment lors d’une activité en plein air.

Tarif : 100 € pour deux heures d’animation (matériel et 
appâts fournis).
De plus 1 € sera demandé pour chaque participant (achat 
d’une carte PASS valable seulement le jour de l’animation).

           INITIATION PECHE SENIORS NOTES



Info : ce type d’animation   
peut être adapté à
des personnes
à mobilité réduite.

           INITIATION PECHE SENIORS

___________________________________________
__________________________________________
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__________________________________________
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___________________________________________
__________________________________________
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

NOTES



FEDERATION POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DES 
MILIEUX  AQUATIQUES DE LA HAUTE-GARONNE

395 route de Saint-Simon - 31100 TOULOUSE
Tél : 05.61.42.58.64 - Fax : 05.61.42.58.41

E-mail : federation.peche31@wanadoo.fr  
site : www.fede-peche31.com

ON VOUS ATTEND !


