
Atelier Pêche Nature de Grande Champagne
Espace Nature de la Vallée du Né 

Animations 2015 - 2016 
 

 

Animations : 
Le 3ème mercredi de chaque mois de 14h00 à 16h30

Le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 12h00

A partir de 7 ans
 

Premières séances le mercredi 16
samedi 5 septembre

Rendez-vous à l’espace Nature 
de Criteuil la Magdeleine situé à l’ancienne école de 

la Magdeleine 
 

Un atelier pêche nature c’est … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs et Conditions : 

 

Frais d’inscription de 30 € pour l’année (septembre 2015 à juillet
Être en possession de sa carte de pêche de l’année en cours 
Savoir nager 
Deux premières séances gratuites, matériel prêté 

Pour tous renseignements et questions : 

A.A.P.P.M.A. de BARBEZIEUX : 06 89 65 96 22 
Fédération de Pêche de Charente : 06 81 78 86 36 
Communauté de Communes de Grande Champagne : 05 45 83 94 15

Apprendre à connaître 
respecter les poissons, les 

espèces animales et végétales 
aquatiques

S’initier et se perfectionner aux 
différentes techniques de pêche 

Découvrir le matériel de 
pêche, les leurres … et 
apprendre à les utiliser 
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