Stage pêche a la mouche
Découvrir, s’initier, « s’y remettre », …

A Bugeat (Corrèze)
22-23-24 Mai 2021 (S/D/L)
Avec la participation de Jean ASTIER

La Vézère à Mourriéras

Organisé par :

+ de renseignements : rviroulet@yahoo.fr / 06 81 85 83 40 et phappmle.free.fr

La pêche à la mouche
Vous souhaitez vous y mettre ou vous y remettre.

L’association pour la Promotion de la Pêche à la Mouche,
Lancers et Environnement (APPMLE Limoges), adhérente
à la Fédération Française de Pêche à la Mouche et
Lancers (FFPML) un stage initiation/découverte/reprise,
ouvert à tous les publics.

Seul, entre amis ou en famille, venez passer 3 jours en
pleine nature sur le plateau des Millevaches et enrichir
vos connaissances du milieu aquatique.

Ce stage, encadré par des moniteurs professionnels et
des initiateurs diplômés, a pour objectif de permettre à
chaque participant d’acquérir une autonomie dans sa
pratique.
Avec la participation de Jan ASTIER concepteur de la
technique du Lancer Français.

Hébergement et restauration possibles sur place, compris
le prêt de matériel (cannes, soies, moulinets).
Non compris les effets personnels (habits de pluie, …,
waders, bottes, carte de pêche).

Le monde de la pêche à la mouche
Atelier milieu naturel
- les tourbières, les sources, les ruisseaux, les rivières
- agression subies par l’environnement
- la faune et la flore aquatique
- les invertébrés d’eau douce
- sortie en milieu naturel
Atelier montage mouche
- imiter un insecte aux différents stades de sa vie avec des
plumes et des poils

Atelier connaissance vie et mœurs des poissons
- la truite
- l’ombre
- les espèces d’accompagnement

Atelier les vraies fausses idées reçues sur l’équipement du pêcheur à la
mouche
- les cannes
- les soies
- les bas de ligne : comment ça marche

Atelier « lancer et poser » une mouche
- apprentissage du lancer visant à rendre autonome un
pratiquant dans un contexte stable
- sortie sur la rivière

Atelier approche de la pêche
- le wading (patauger)
- la pratique, …

Programme détaillé du séjour

Samedi 22 Mai

- 9 .00
Accueil
- 10/12.30
Ligne/Canne/Lancer
- 14.30/1930 Sortie Nature / Prélèvements

Dimanche 23 Mai - 9,00 /12.30 Lancer
- 14.30/19
Entomologie et Montage Mouche
Dimanche 24 Mai - 9 ,00 /12.30 Lancer
- 14.30/19.30 Sortie pêche en rivière

Possibilité de séjour à la carte, si demandes spécifiques le signaler
Renseignements/Inscriptions/Accomptes
Richard Virroulet
rviroulet@yahoo.fr
+ http://phappmle.free.fr/

Inscriptions (à retouner à Richard Viroulet accompagné de votre
règlement/participation au stage + préciser le choix d’hébergement Avant le
10 Mai). rviroulet@yahoo.fr 06 81 85 83 40

Prénom/Nom/Age :
Mail/Tel :
Adresse :
Club/Association :
Contact en cas d’urgence :
Recommandations spécifiques :

Participation au stage :
75€/jour adulte ; 35€/jour (-16 ans) ; règlement à l’ordre de : APPMLE
(35€ pour les membres de l’APPMLE).
Encadrants FFPML : Richard Viroulet + moniteurs / initiateurs FFPML)
<< Avec la participation de Jan Astier>>

Hébergement et restauration au camping (merci préciser vos dates et
choix ) :
Nuitée : 40€ /p Chalet ou 35 €/p Mobil Home 25€/p Hutte.
Repas du soir (en salle commune) et panier repas du midi
(préparés par les gestionnaires du camping : 20€ soir et 10€ midi)
Petits déjeuners en autonomie.

(Règlement au camping sur place)
Camping Aux Portes des Mille Sources
05 55 94 32 12 / 16 rue des 3 ponts 10 170 Bugeat
auxportesdesmillesources@orange.fr

Nombre de places : mini 6 – maxi 24

