
MODALITES D'INSCRIPTION

Les séances d'initiation à la pêche seront proposées à public
familial dès 8 ans. Si l'enfant a moins de 8 ans, il devra être
accompagné par un responsable légal.

nombre de places limitées.
tarif : 12 € la séance par enfant.

Réservations et Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de
Tourisme : 

 05.65.65.60.00 ou 05.65.81.13.94

contact@tourisme-aveyron-segala.fr

par SMS en laissant vos coordonnées au 06.82.74.83.72

AU LAC DE RIEUPEYROUX  de 14h30  à 17h

vendredi 17 juillet

mercredi 22 juillet

mardi 28 juillet 

vendredi 07 août 

Pour la sécurité de chacun, l'accueil sera assuré dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Les distances entre chaque participants devront être de 5 mètres minimums, si cela n’est pas possible le port du masque sera obligatoire en respectant toujours un mètre minimum.
Le matériel utilisé sera individuel lors de la séance. Les cannes, seaux, piques, boites d’appâts seront utilisés de manière individuelle, et désinfectés lors de chaque séance
L’effectif maximum par séance sera de 10 personnes (encadrant compris).
Les transports ne seront plus assurés par l’Ecole de Pêche, les parents devront amenés leurs enfants
sur les sites de pêche.
Le port du masque sera obligatoire pour les encadrants et pour les enfants de plus de 11 ans.
Les parents devront porter un masque quant ils amèneront et viendront chercher leurs enfants.
La désinfection des mains se fera avec du matériel individuel à l’arrivée et à la fin de l’animation, à chaque changement d’activité et chaque fois que cela sera nécessaire.
-Les parents devront prendre la température de leurs enfants avant de les amener sur une activité de l’Ecole de Pêche. En cas de symptômes ou de fièvre l’enfant ne pourra être accueilli.
-En cas d’apparition de symptômes chez un participant, il devra porter un masque et être isolé du reste du groupe, les parents seront contactés et devront venir chercher leur enfant.
-Chaque participant devra avoir en sa possession un sac avec un masque, du gel hydroalcoolique, une gourde avec de l’eau (1 litre minimum), 1 casquette.
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INITIATION à la PECHE  

www.tourisme-aveyron- segala.fr

séances encadrées par un animateur 
de  l'Ecole de Pêche Fédérale de l'Aveyron

https://www.instagram.com/tourisme_aveyron_segala/
https://www.facebook.com/aveyronsegalaviaur/
https://www.tourisme-aveyron-segala.fr/agenda/tout-lagenda/

