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Situation
géographique
Sylvain Labbé, moniteur-guide de pêche professionnel
diplômé d’Etat, propose de vous initier à la pêche au
coup, le surf casting, la pêche à pied, la pêche en digue,
en mer ou en eau libre.

Ault - Somme - Picardie Maritime - France
entre la Vallée de la Bresle Maritime
et le sud de la Baie de Somme.

Crédits : PAT Vallée de la Bresle Maritime

Venez rejoindre Pêche Mer Nature pour passer un
moment de détente dans la convivialité. En groupe, en
famille ou en individuel, Sylvain vous sensibilisera au
respect de la pêche et de la nature en toute sécurité pour
passer un moment sport/nature inoubliable dans un
terroir exceptionnel, entre la vallée de la Bresle Maritime
et le sud de la baie de Somme.
Au cœur du plus grand cordon naturel de galets d’Europe
Sylvain s’occupe de tout, matériel, appâts, cours
théorique, vous découvrirez et observerez une faune et
une flore exceptionnellement riche : le marais du Hâble
d’Ault. Alors n’hésitez pas et laissez-vous guider.

d
Pê c h e à p i e

Renseignements auprès
de l’office de tourisme
de Ault-Onival-Bois de Cise
Crédits : PAT Vallée de la Bresle Maritime
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Tél. +33 (0)3 22 60 57 15
contact@ot-ault.fr
www.ot-ault.fr

➜ D é c o u v e rt e
➜ In it ia ti o n
nt
➜ P e rf e c ti o n n e m e

http://tourisme.breslemaritime.fr

Renseignements et réservations

Sylvain Labbé
Agrément Jeunesse et Sport : 08011ED0019
Conception et réalisation : Bayard Service Edition
Parc d’activité du Moulin - allée Hélène Boucher - BP 60090
59874 Wambrechies Cedex - Tél. 03 20 13 36 60 - Photos : Droits réservés

Moniteur guide de pêche
80460 ault onival

06 18 88 71 31
slyvelab@gmail.com

Pêche au coup

Surf Casting
Pêche à pied

Sylvain Labbé
Moniteur guide de pêche, diplômé Jeunesse et Sport

Découverte

Initiation

Perfectionnement

➜ Formule Découverte technique
de Surf-Casting :

➜ Formule Initiation technique
de Surf-Casting** :

➜F
 ormule Perfectionnement technique
de Surf-Casting*** :

Durée : 2h, uniquement de
jour, par groupe
de 2 à 5 personnes,
Prix : 25 €/pers.
Publics : T
 ous publics
à partir de 12 ans
Tarif groupe*: nous consulter.

Durée : 4h, uniquement de jour, en individuel
ou en groupe*,
Prix : 50 €/pers.
Publics : Tous publics à partir de 12 ans
Tarif groupe* : nous consulter.

Durée : 5h, de nuit, en individuel ou groupe* 3 pers. maxi.
Prix : 70 €/pers.
Publics : Adultes majeurs uniquement
Tarif groupe* : nous consulter.
Afin de préserver la ressource le No kill sera de rigueur,
la possibilité d’un prélèvement raisonné peut être envisagé.
« Souviens-toi qu’un poisson mort peut flotter en suivant
le courant, mais seul un poisson vivant peut nager
en le remontant.» (W.-C. Fields)

➜F
 ormule Découverte et Initiation
technique de pêche à pied (crevettes)

➜ D evis personnalisé sur demande.
Autres types de pêche possibles : nous consulter.

et découverte de la faune et de la flore :

Durée : 2
 h30, uniquement de
jour, en individuel ou
en groupe*
Prix : 10 €/pers. moins 12 ans
15 €/pers. plus de 12 ans
Publics : T
 ous publics
à partir de 8 ans
Tarif groupe* :
nous consulter.

➜ Formule Découverte et Initiation
de pêche au coup :
Durée : 2h, par groupe de 12 personnes maxi.
Prix : 20 €/ pers.
Publics : à partir de 8 ans
Tarif groupe*:
nous consulter.

➜ Formule Stage, séjours
ou camps, pêche technique
Surf-Casting, pêche au coup :
Durée : 3 jours, mini 2 pers.
Publics : 12-16ans, prix 250 €/pers.
Tarif famille : nous consulter.
Déroulement du séjour :
horaire de 10h à 16h selon les marées.
Prévoir déjeuner et vêtements de rechange.

*G
 roupes = famille, amis, voisin, anniversaire entre copain,
colocation, comité d’entreprise, centre de vacances, ALSH,
classe découverte, clubs sportifs et associations diverses…
** P
 our participer à la séance initiation, il est préférable
d’avoir suivi une séance découverte.

(Tout matériel perdu ou détruit sera facturé).

*** P
 our la séance perfectionnement, obligation d’avoir
suivi 3 séances initiation.

