
Journée scolaire départementale de pêche à la truite
avec les Pêcheurs à la Ligne du Ponthieu (PLP).

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

Si tu aimes la pêche, la Nature, les jeux et la découverte d'activités inhabituelles, nous
t'invitons à passer gratuitement la journée du  SAMEDI 10 JUIN 2023 avec ton  école
élémentaire au Moulin  de La Bouvaque, à  Abbeville (arrivée avant 9h00 –  fin  des
activités vers 16h30).

Tu pourras pêcher pendant 1h15 et participer à de nombreux jeux ainsi qu'à des ateliers
éducatifs  passionnants  ;  tu  pourras  même  assister  à  des  démonstrations  des  Chiens
Sauveteurs de la Baie de Somme et t'initier aux gestes de premiers secours.

Tous les élèves repartiront avec des truites (comme il fera chaud, il vaudra mieux prévoir
une glacière ; nous te conseillons aussi de prendre un chiffon pour t'essuyer les mains
après avoir touché des truites et des vers...). Il y aura des récompenses individuelles et
collectives pour la pêche et les jeux traditionnels picards. Tous les participants recevront
des cadeaux offerts par Intermarché, le Conseil Départemental et la PLP.

Nous  te  fournirons  les  vers  et  tout  le  matériel  ; les  équipements  et  les  appâts
personnels seront interdits. Les adultes ne pourront ni tenir les cannes ni sortir
les poissons de l'eau mais, si besoin, tout comme les dizaines de membres de la PLP
répartis autour des étangs, ils pourront t'aider à décrocher tes prises, à placer les vers sur
ton hameçon, à démêler ta ligne et à transporter ton matériel.

Tes  parents  et  tes  amis  pourront  passer  cette  journée  sympathique  avec  toi.  Il  sera
nécessaire de déjeuner sur place en apportant son pique-nique. Un repas sera proposé
aux  adultes  qui  le  souhaitent (grillade-frites-dessert-boisson)  au  prix  de 9  € avec
réservation et règlement obligatoires à l'école (NB : 1 repas adulte gratuit par tranche de
10 élèves).

Pour en savoir davantage sur cette journée formidable, tu peux te rendre sur notre site
internet : www.plpabbeville.fr (rubrique «Actions Jeunesse»).

Si  tu  es  intéressé(e),  nous  te  remercions  de  remettre  le  coupon  ci-dessous  à  ton
enseignant(e). 
                                           Au plaisir de te rencontrer le samedi 10 juin.

NB : notre capacité d'accueil est limitée à 390 enfants, nous serons peut-être contraints de
demander aux plus jeunes de bien vouloir patienter une année de plus.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prénom :                                                         Nom :                                                       Classe :

participera à la Journée Scolaire Départementale de pêche du 10 juin.
Réservation de _____ repas adulte(s) à 9 € à payer au préalable à l'école.

Signature des parents :
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