TARIFS DES COURS & CONDITIONS
Nos cours sont essentiellement des leçons privées, planifiées selon les souhaits des participants (voir programmes des cours).
Les prix des cours sont abordables et les membres du Club Mouche la Phrygane bénéficient d’un tarif préférentiel.
Nos cours sont donnés exclusivement en français.
Assurances: ne sont pas couverts, les dommages corporels et matériels, les accidents, les défenses
et les recours ainsi que les frais d’assistance et de rapatriement.
Les prix ne comprennent pas l’hébergement, les transports, les repas et les permis de pêche.
Les paiements s’effectuent exclusivement par bulletin de versement au plus tard une semaine avant le début
d’un cours.

CLUB MOUCHE LA PHRYGANE
Case postale 510 / 1630 Bulle (Suisse)
E-mail: direction@phrygane.ch
Internet: www.phrygane.ch

Réalisation: ex-perience web & print st-ursanne

Le Club Mouche la Phrygane, c’est la rencontre de plusieurs générations de pêcheurs à la mouche.
L’amitié, la convivialité et le partage sont présents en toute circonstance.
Au Club Mouche la Phrygane, le partage des expériences contribue
à améliorer les connaissances et le savoir-faire de chacun.
Le Club Mouche la Phrygane cultive
une éthique de la pêche responsable
et respectueuse de la nature.

Le Club Mouche la Phrygane
invite tout un chacun à découvrir

la pêche à la mouche

LE CLUB MOUCHE LA PHRYGANE

ECOLE DE PECHE

L’objectif du Club Mouche la Phrygane est de promouvoir la pêche à la mouche
et de former de façon professionnelle et à des coûts abordables les personnes désireuses
d’apprendre et de progresser. Chaque adhérent bénéficie de conseils afin de se développer
dans sa passion.

L’Ecole de Pêche du Club Mouche la Phrygane est l’organe officiel de la Fédération Suisse
de Pêche en matière de formation pour la Suisse Romande.
Elle a pour mandat l’organisation des examens de Moniteur suisse de pêche à la mouche.
Tous les Moniteurs du Club sont diplômés et sont à même de dispenser un large éventail
de cours, tels que:

Les principales activités du Club Mouche la Phrygane sont :
• Organisation de journées à thèmes tels qu’approfondissement des lancers, montage
de mouches, test de matériel, etc;
• Mise sur pied de sorties en rivières, réservoirs et lacs de montagne, en Suisse ou à
l’étranger;
• Invitation des membres du Club et leur famille à clôturer la saison de pêche
et à partager un repas;
• Participation à des salons ou expositions afin de promouvoir la pêche à la mouche
et faire connaître le Club Mouche la Phrygane;
• Sur demande, aide à la protection des frayères à truites, à l’entretien, à la revitalisation
et au repeuplement des cours d’eau, ouverts à la pêche au permis.

•
•
•
•
•
•

Initiation à la pêche à la mouche et au matériel;
Technique de lancer;
Tactique de pêche et lecture des cours d’eau;
Connaissance des insectes, des poissons et de leur comportement;
Montage de mouches;
Possibilité pour des groupes, des entreprises ou des associations de découvrir la pêche
à la mouche.

