
15 jours 

Du 02 au 16/07/2016
Du 16 au 30/07/2016
Du 30/07 au 13/08/2016
Du 13 au 27/08/2016

Pour les 2 séjours : promenades, grands jeux, activités manuelles, veillées à thèmes, spectacles et chants

En pleine campagne, les enfants n’ont 

pas fini de s’amuser !
Passionnés de pêche et véritables petits 

fermiers profiteront avec bonheur de la 

vie à la campagne !

Pêche : 09-15 ans
Capacité: 12 jeunes 

Autocar privé de Paris à 
Thizy.
Possibilité 
d’amener/reprendre votre 
enfant sur le centre.

2016 

Au programme

STAGE DE PÊCHE

Mordus, débutants ou initiés, découvrez ou approfondissez les techniques de la pêche en rivière ou en étang, avec notre moniteur
diplômé et passionné. 
Chaque jour, partez à la découverte des ruisseaux, étangs, rivières,... 
Séance de pêche à la mouche, à la carpe, aux carnassiers, au coup, à l’anglaise, etc. 
Le permis et le matériel de pêche sont inclus dans notre tarif.  

STAGE DE PÊCHE



HÉBERGEMENT : 
Le groupe sera hébergé dans un centre en dur, chambres de 3 à 6 lits avec salle de bain complète. Piscine sur place.

TRANSPORT SUR PLACE : 
Autocar privé de Paris à Thizy.

REPAS : 
Cuisine traditionnelle préparée sur place. 

FORMALITÉS : 
- Test d’aisance aquatique faisant référence à l’arrêté du 25.04.2012. 
- Obligatoire uniquement si l’enfant effectue un transfert en avion : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
- Copie des vaccins à jour.
- Fiche sanitaire de liaison dûment remplie. (Fourni par LCPA ou votre CE).
- Pour le stage de pêche uniquement : 1 photo d’identité pour le permis de pêche.

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER : 
- Prévoir des bottes en caoutchouc + 1 casquette 
- Pour la piscine, prévoir : maillot de bain et serviette.
- Les plus jeunes peuvent apporter un doudou.
- Pour info : le linge des jeunes est lavé sur place, une fois en milieu de séjour. Merci de marquer les vêtements de votre enfant à son nom et prénom. 

ADRESSE DU CENTRE :
Domaine de St Jean
GROUPE LCPA
89240 THIZY

ARGENT DE POCHE :
Notre conseil: 10 €. 
L’argent peut être confié à l’animateur ou laissé au jeune. 
Dans ce cas, LCPA déclinera toute responsabilité en cas de perte ou vol.

LIEN AVEC LES FAMILLES :
Pendant le séjour, des nouvelles du groupe vous seront déposées régulièrement sur le serveur vocal et sur blog dédié à ce séjour (en fonction de la
connexion internet). Les chemins d’accès figureront sur la convocation départ. Nous sommes défavorables au téléphone portable confié aux enfants.
LCPA ne pourra être tenu responsable en cas de vol, perte ou dépassement de forfait.

LCPA VOUS ASSURE :
Responsabilité Civile Professionnelle, assistance, rapatriement et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% par ASSURINCO.
Assurance annulation facultative : 2.5% du prix du séjour.

Ambiance familiale et rassurante
Piscine chauffée et sécurisée sur place
Hébergement et restauration de qualité



Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

15 

02/07/2016  16/07/2016 

1315 € 395 € 

16/07/2016 30/07/2016 

30/07/2016 13/08/2016 

13/08/2016 

  

27/08/2016 

  

  

  

   

    


