
 

Les parents doivent accompagner leurs enfants dans le chalet de l'A.P.N. lors de leur arrivée et de leur départ.  
Sauf précision, tous les rendez-vous sont fixés au chalet de l'A.P.N. à Imling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Activité Emplacement 

Mercredi 8 mars 
- Présentation de l'encadrement et du programme 

- Remise du matériel 

- Montage ligne à truite 

Imling 

Mercredi 15 mars - Pêche à la truite au toc (AAPPMA Dabo) La Zorn  

Mercredi 29 mars 
- Montage d'une ligne au coup 

- Montages : hameçons, nœuds, et boucles 

- Les flotteurs, la plombée 

Imling 

Mercredi 12 avril 
- Les amorces: explication et préparation 

- Pêche au coup 
Imling 

Mercredi 3 mai 
- Pêche au coup 

- Préparation grand rassemblement des A.P.N. 
Imling 

Mercredi 17 mai 
- Pêche au coup 

- Préparation grand rassemblement des A.P.N. 
Imling 

Mercredi 31 mai 
- Pêche au coup 

- Préparation grand rassemblement des A.P.N. 
Imling 

Mercredi 04 juin - Grand Rassemblement des A.P.N. METZ 
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Les parents doivent accompagner leurs enfants dans le chalet de l'A.P.N. lors de leur arrivée et de leur départ.  

Pour les activités se déroulant hors Imling, les parents doivent emmener leurs enfants sur le lieu de l'activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Activité Emplacement 

Mercredi 7 juin 
- La biodiversité, la faune aquatique (batraciens, oiseaux, mammifères) 

Avec la participation de l'A.A.P.P.M.A. de Dabo 
Imling 

Mercredi 21 juin - Démonstration pêche à la mouche  Imling 

Mercredi 5 juillet - Les relations entre les êtres vivants et la chaine alimentaire Imling 

Mercredi 6 septembre - Pêche de la carpe Imling 

Mercredi 20 septembre 
- Pêche au coup 

Avec la participation de l'A.A.P.P.M.A. de Dabo 
Imling 

Mercredi 4 octobre - Pêche du carnassier aux leurres Étang des Souches 

Mercredi 18 octobre - Pêche au coup (test d'évaluation) Imling 

Mercredi  25 octobre 
- Pêche du carnassier aux leurres 

Avec la participation de l'A.A.P.P.M.A. de Dabo 

- Clôture de la saison 

Imling 
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