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La Baule fishing club
... et les jeunes

Sensibiliser le jeune public et les moins jeunes à la pêche est l’un
des objectifs de notre fédération. Notre club y souscrit totalement, et
c’est ainsi qu’en 2015 nous avons développé ces deux activités
phares : la découverte de l’estran et l’animation d’ateliers dans le
cadre du Temps périscolaire éducatif. La présentation de cette
seconde activité fera l’objet d’un prochain numéro. 

à la découverte de l’estran
Dans le cadre d’un partenariat avec l’office de tourisme de La Baule qui a débuté en 2013, notre club programme régulièrement des sorties
découverte de l’estran. Elles sont organisées essentiellement pendant les vacances scolaires, à la demande, sur une demi-journée, au moment
de la basse mer. Nous y accueillons au maximum 12 jeunes de 4 à 12 ans, en vacances dans notre région. Ils sont toujours accompagnés de
leurs parents, et ce sont des groupes de 15 à 20 participants que nous encadrons.
Cette activité est sans nul doute appréciée puisque des demandes nous sont aussi parvenues des comités de jumelage locaux (exemple les
collégiens de Hombourg) et même du Pays Craonnais !

Au cours de l’année 2015, nous avons été sollicités par l’office de tourisme
à chaque période de vacances scolaires : 19 février, 17 avril, 21 juillet et 27
octobre. Le 2 juin, nous avons permis à 35 collégiens de Hombourg,
accompagnés par leurs professeurs, de découvrir les plaisirs de la pêche
à pied sur l’estran de La Baule. Et enfin, le 24 juillet, ce sont 15 enfants de
Craon et leurs 3 accompagnateurs qui ont eu ce plaisir, mais cette fois sur
la côte rocheuse du Croisic. Au total, c’est une centaine d’enfants et
quasiment autant d’adultes qui ont pu profiter de cette initiation.

Au cours de ces sorties, tout aussi récréatives que pédagogiques, les
enfants découvrent, sous la conduite de membres de notre club toujours
enthousiastes, l’estran, sa vie, ses richesses et sa fragilité. Tout est sujet
à découverte : le phénomène des marées, les différents coquillages et
leurs modes de pêche, de même que l’indispensable réglementation, à
savoir : utiliser les bons outils, remettre les pierres en place, ne pas
prélever au-delà de la quantité nécessaire à la consommation familiale.
Tous repartent avec le produit de leur pêche, pêche au cours de laquelle
ils auront, bien entendu, appris à utiliser le cali-pêche et le pied à coulisse
mis au point par la FNPPSF, outils indispensables pour la mesure des
coquillages, sans oublier le fameux guide des bonnes pratiques auquel ils
pourront toujours se référer . 

Souhaitons que, grâce à notre action, nous aurons réussi à faire connaître,
aimer et respecter le milieu marin, et que tous ces jeunes seront un relais
efficace auprès de leur entourage.

Le bureau du La Baule fishing club
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