
Stage Ombre grande rivière

2/3/4 Octobre 2020

19 400 Monceau sur  

Dordogne

Rivière Dordogne 

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

organisé par :

Animations par Florian Caravéo (compétiteur international)
et Nour-Eddine Fatehi (moniteur guide international)

mailto:rviroulet@yahoo.fr


Stage ombre grande rivière
2/3/4 Octobre 2020

Camping au Soleil d’Oc
19 400 Monceau sur Dordogne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inscription (à retouner à Richard accompagné de votre règlement  
participation au stage et choix d’hébergement).
Prénom/Nom/Age : 
Mail/Tel :                                                                                                     
Club/Association :
Adresse : 
Contact en cas d’urgence :                                                                       
Recommandations spécifiques :

Participation au stage :
30€/jour* + (20€ pour licence FFPML ; si non affilié) ; règlement à l’ordre 
de : APPMLE (participation + licence). 
(*15€  pour les membres de l’APPMLE).

Encadrants FFPML : 
Moniteurs : Richard Viroulet, Luc Dessain, Emmanuel Cunha
Initiateurs Philippe Malite Danielle Basset Pascal Hamelin                   
Animations :
Florian Caravéo : compétiteur/titres mondiaux et nationaux de 2005 à 2014
Nour-Eddine Fatehi : moniteur guide internationnal

Nombre de places : mini 6 – maxi 24 
Inscription auprès de rviroulet@yahoo.fr

mailto:rviroulet@yahoo.fr


Hébergement et restauration au camping (merci préciser vos dates et 
choix ) :
Nuitée : 30 € base 3 pers/chalet ou 35 € base 2 pers/chalet .
Repas du soir (en salle commune) et panier repas du midi (par les 
gestionnaires du camping) : 17€ et 10€. (Prévoyez vos petits déjeuners en 
autonomie),
(Règlement sur place au camping)   https://www.campingsoleildoc.com/ 

Programme du séjour :

Vendredi am

le matériel

les lancers spéciaux

Vendredi soir :

Montage

Samedi matin (Florian)

les techniques de pêche

pratique 

sèche

nymphe

noyée

Samedi après midi :

mise en œuvre de ces lancers en pratique de pêche par ateliers

Samedi soir :

montage

Dimanche matinée :

pratique individuelle

Dimanche après-midi :

pratique personnalisée

synthèse/bilan

https://www.campingsoleildoc.com/

