Moniteurs-guides de pêche professionnels
Diplômés d’état

Jean-François LECOMTE
La Maison Neuve
87800 SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES
Tél : 06 87 12 48 00
contact@pecheur-de-sensations.com
www.pecheur-de-sensations.com

pêcheur de sensation
Guide de Pêche en Limousin/Vassivière
C’est avec plaisir que je vous accompagne, du bord ou en
bateau, pour vous aider à pêcher des sensations. Débutant ou
initié, je m’adapte à votre niveau et à vos attentes sur les
différentes techniques de pêche.

Seul, entre amis ou en famille, mes prestations vous sont proposées sur des ½ journées ou sur une
journée complète.
Afin d’initier les plus jeunes, j’organise également des animations « nature et pêche » en direction
des scolaires et centres de loisirs ainsi que des « camps pêches ados » sur la période estivale.

Antoine MACHINAL
Vergenègre - 87400 LA GENEYTOUSE
Tél : 06 07 09 51 47
antoine_machinal@yahoo.fr
www.mille-et-une-sources.fr

Stéphane ROBIN
Les Fayes - 87240 AMBAZAC
Tél. : 06 18 06 14 85
steff.robin@yahoo.fr
www.haute-vienne-guide-peche.com

MILLE ET UNE SOURCES
Séjours et stage de pêche en Limousin
Je vous propose de partager un savoir de pêcheur
passionné dans un moment de pleine nature à la recherche
de plaisirs simples.

Pêche sportive en limousin
Moniteur Guide de Pêche en Limousin
Je propose des stages de pêche pour débutants et personnes
confirmés, enfants (à partir de 10 ans) et adultes. Je vous propose
des stages adaptés à vos attentes.

Spécialisation mouche (initiation et perfectionnement) ; guidage mouche, ultra léger et appâts
naturels (adultes) ; initiation carnassier (enfants et adultes) ; initiation pêche au coup (enfants) ;
initiation pêche aux appâts naturels (enfants et adultes) ; initiation ultra léger (enfants et adultes)
; cours de montage de mouches artificielles (enfants et adultes)
Si vous voulez évoluer dans des cadres encore sauvages avec des secteurs assez poissonneux
n'hésitez pas, contactez moi.

Karl COURGNAUD
Tél. : 06 52 41 81 20

contact@masessionpeche.com
www.masessionpeche.com

ma session pêche
Moniteur Guide de Pêche en Limousin
C'est avec plaisir que je vous initierai à différentes techniques de pêche,
adaptées au lieu de pêche, aux poissons présents, au niveau de pratique et
aux envies des participants : pêche au coup à la canne téléscopique, pêche
au feeder, pêche aux leurres, pêche à la mouche, pêche de l'écrevisse ...

Mais aussi, avec une pédagogie active et ludique, je vous propose différents ateliers en lien avec
la pêche et le découverte des milieux aquatiques : fabrication d'amorce maison, découverte des
insectes aquatiques, chaîne alimentaire, rôle de la ripisylve ...

Cédrick PLASSEAU
3, rue Émile Frange
87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE
Tél. : 06 22 90 37 15
fishingaventure@gmail.com
www.fishingaventure.com

Fishing Aventure

Moniteur Guide de Pêche en Nouvelle Aquitaine

Pêche Sportive des Carnassiers et des Salmonidés aux Leurres & à
la Mouche. Je vous guide au fil de l'eau en découverte et
pratique. Je m’adapte aux petits et grands, initiés ou débutants,
seuls ou en groupe !

Pêche en Kayak propulsé, raid aventure en kayak, séjours pêche en Suède, classes découverte
pêche et nature, week-end ou semaine en gîte et découverte du patrimoine régional.

