Acqua Nostra e Terra Nova

GUIDAGE

Francesco Galizia

Guidages de pêche vers différentes
destinations.

Moniteur - Guide de Pêche

-

Tarifs sur devis
Nous consulter
Contact@acquanostrafishing.com

Francesco GALIZIA

23, Impasse Darius Milhaud
34400 LUNEL
+33 (0)4.67.71.72.78
+33 (0)6.81.00.80.37

Acqua Nostra e Terra Nova soutient les principes du No-Kill

contact@acquanostrafishing.com
www.acquanostrafishing.com

N° de siret : 749 996 773 00018 APE 8551Z

Découverte et Initiation
Perfectionnement
Stages et séjours
Guidage
Animations

PECHE A LA MOUCHE
DECOUVERTE - INITIATION - PERFECTIONNEMENT
Tarifs sur demande

PERFECTIONNEMENT

VOTRE GUIDE

Francesco GALIZIA
+33 (0)6.81.00.80.37

Moniteur Guide de Pêche professionnel
Passionné de Pêche à la mouche

Diplômé d'état Eau douce et Milieu Maritime
(BPJEPS diplôme n° BP.034.12.0068)

(UCC Mer - Attestation n° BP-UCC-034-12-009)

De nombreuses années de pratique de la
pêche de loisir
Membre de la fédération française des Moniteurs
Guides de Pêche FFMGP

Licencié de la fédération française de pêche à la
mouche au lancer FFPML
Une passion, un métier

Partager ma passion pour la pêche et les poissons c'est
aussi contribuer à la préservation de notre
environnement et des milieux aquatiques.

Face à la dégradation incessante du milieu naturel, il
est essentiel de modifier nos comportements.

Lutter pour la sauvegarde des espèces piscicoles,

Inciter au respect de cette nature qui enchante nos
parties de pêche,

Eduquer les générations futures,
C'est aussi mon métier.

ANIMATIONS

En écoles de pêche ou tous autres
organismes comme clubs, AAPPMA,
comités
d'entreprises,
centres
de
vacances
et
de
loisirs,
milieux
scolaires.
Découverte de la pêche à la mouche et
des milieux aquatiques.
Interventions sur les risques majeurs
avec
mise
en
pratique
d'outils
pédagogiques.

INITIATION

Matériel et bas de ligne.
Observation des milieux, des insectes
et des poissons.
Lecture de la rivière. Approche et
positionnement.
Notions d'entomologie.
Apprentissage des lancers de base.
Maîtrise du posé et de la présentation.

Enrichissement de l'expérience sur
différents profils de rivières ou en
réservoir et sur différentes
techniques :
Mouche sèche.
Mouche noyée.
Nymphe à vue.
Nymphe au fil.
Streamer.
Perfectionnement des lancers :
courbe, revers, roulé, sous la
canne.
Simple et double traction.
Maîtrise des posés.
Maîtrise de la présentation.

MONTAGE DE MOUCHES
Matériel et matériaux.
Techniques de montage.

