
Rencontres
initiations
concours

événements...

DéCoUVrEz nos anIMatIons 
aCCEssIblEs à toUs
ContaCt Et InsCrIPtIons : 
06 27 29 46 19 DE 14H à 18H DU lUnDI aU VEnDrEDI

les dates, les thèmes, les lieux sur...
www.peche-hautes-alpes.com

• BLANCARD Marc : 06 60 33 89 32 / www.accompagnateur-rando-peche.com
• BOERAEVE Marc : 06 82 73 83 05 / pas de site
• BOULMENADJEL Ades : 06 42 15 73 69 / www.peche-05.com
• BOUTEYRE Franck : 06 41 45 25 97/ pas de site
• BRUNET Jean-Michel : 06 13 79 52 58 /  www.guidepeche05.net
• CARTAIRADE Sébastien : 06 89 30 02 75 /  www.guide-peche.com
• GALLIANO Bastien : 06 87 85 55 14 / www.guides-peche.com
• GALLIANO Bernard : 06 87 85 47 20 /  www.guides-peche.com
• GROETZINGER Quentin : 06 75 68 31 / www.quentingroetzingerguidepeche.com
• KALENITCH Boris : 06 16 99 34 84 /  www.kboxflyguidemouchehautes-alpes.com
• LESPINASSE Cyril : 06 80 12 68 00 / www.guidepechehautesalpeserrechevalier.com
• ROQUES Pierre : 06 89 33 45 02 / www.alpandfish.fr
• SALLE Joël : 06 14 04 26 93 / pas de site

 GUIDEs DE PÊCHE GUIDEs DE PÊCHE

jUIllEt-aoÛt 
à la Cabane des pêcheurs - serre-Ponçon

Vos rEnDEz-VoUs PÊCHE : 

Vous cherchez une occasion de vous initier aux différentes techniques de pêche ou tout 

simplement de vous mettre ou remettre à la pêche ? Tous les jours, à la cabane des pêcheurs, 

la découverte de la pêche, son apprentissage, ses techniques, ses montages, son matériel ou 

sa règlementation vous y seront détaillés. Des initiations pêche sont proposées aux enfants, aux 

ados et aux adultes, sur différentes techniques (pêche au coup, à l’anglaise, au feeder, aux 

leurres, en float-tube ou à la mouche...)  

Ces séances d’apprentissage sont conduites dans un cadre ludique et pédagogique, 

accompagnées par un animateur guide de pêche diplômé d’état (BP JEPS pêche de loisir). 

L’ensemble du matériel est fourni : Cannes, appâts... Il suffit d’être en possession de sa carte de 

pêche «Hautes-Alpes». Ayant pour objectif la promotion de la pêche, ces activités sont proposées 

gratuitement ou à tarif réduit selon les techniques proposées. Tous les poissons pêchés lors de 

ces activités seront manipulés et remis à l’eau avec soin.     

Planning des animations sur «www.pêche-hautes-alpes.com» . 

Informations et réservations (inscription obligatoire, nombre de places limité) au 06 27 29 46 19.
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