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STAGE CARNASSIER EN BATEAU/FLOAT TUBE

● Stage de 5 jours/4 nuits 100% carnassier
● Pêche sur étang de 40ha sur le domaine, aucun 

déplacement à l'extérieur du domaine.
● Encadrement par moniteur diplômé d'état et également  

« accueil collectif de mineur »
● Pêche du bord(à pied), en bateau avec équipement de 

sécurité, et float tube avec gilet de sauvetage. 
● Tout le matériel de pêche est fourni (cannes, leurres, 

wadder)



ORGANISATION DEPART ET ARRIVEE

● L’accueil des stagiaires se fera de 9h à 9h30 au domaine de 
Chales.

– Navette prévue jusqu'à gare si besoin
– Présentation
– échange avec les parents

● Pour le départ, les parents seront attendus à partir de 11h.

– Point sur le stage avec les parents



LE DOMAINE DE CHALES

● Domaine de 420Ha dont plan d'eau principal de 
40Ha(profondeur de 50cm à 1,80m)

● Géré par l'ODOD
● Domaine entièrement clôturé et sécurisé

– Gardiennage toute la nuit.



LES ABORDS DU DOMAINE

● L'étang principal

● La plage



L'HEBERGEMENT



 
● Cloisonné par 2 lits 
● avec lumières et armoires 

individuelles

● Sanitaire dans le dortoir 
● 9 lavabos, 2 douches
● 2 toilettes

LE DORTOIR (9 COUCHAGES)



LA SALLE A DISPOSITION

● Salle à disposition pour la 
prise du goûté, préparation 
de nos pêches, cours 
théoriques et les 
veillées(fabrication de  
leurres)



LE RESTAURANT

● A proximité de 
l'hébergement et de l'étang

● Prise du petit déjeuner, 
déjeuner et dîner au 
restaurant

● Service à table
● Menu unique, prise en 

compte des particularités si 
besoin(allergie 
alimentaires...)



DEROULEMENT DE LA SEMAINE

PLANNING DU STAGE
horaires mardi mercredi jeudi vendredi samedi

7h30 levée levée levée levée

8h00 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

8h30 toilette toilette toilette toilette

9h00 arrivée et présenta-
tion, installation, 
explication des 

règles de vie, visite 
du domaine, éva-
luation (atelier de 

lancer)

la manipulation d'un 
float tube, règle de 
pêche en bateau,  
règle de sécurité, 

exercice de 
navigation

action de pêche 
bateau/float tube

action de pêche 
bateau/float tube

Rangement, concours 
de lancer de 

précision, départ

12h30 déjeuner et temps 
libre

déjeuner et temps 
libre

déjeuner et temps 
libre

déjeuner et temps 
libre

14h00 le comportement des 
carnassiers, la 
découverte des 

leurres, pêche à pied

action de pêche 
bateau/float tube

action de pêche 
bateau/float tube

action de pêche 
bateau/float tube

17h30 douche et temps libre douche et temps libre douche et temps libre douche et temps libre

19h00 dîner dîner dîner dîner

20h00 veillée, la découverte 
des montages 

spéciaux, fabrication 
plomb palette

veillée, fabrication 
montage drop shot

veillée, fabrication de 
cuillère customisée

Veillée, pêche nocture 
à pied, leurres 

phosphorescents

21h30 extinction des feux extinction des feux extinction des feux extinction des feux
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