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Siege Social: Mairie de Ponts – 50 300 PONTS-SOUS-AVRANCHES

1 er TRIMESTRE 2010
PROCHAIN BREF en Mars 2010

NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr

A VOIR

Notre FORUM :http://manche.mouche.free.fr/
Tous nos MEILLEURS SOUHAITS
De bonne et heureuse NOUVELLE ANNEE
Et JOYEUSES FETES DE NOEL
à TOUS et à TOUTES

Mercredi 21 Octobre : La Soirée CHATAIGNES a
connu son succès habituel. Merci aux « grilleurs »
Mercredi 16 Décembre : Epreuves de MONTAGE de
MOUCHES-une douzaine de monteurs se sont mesurés
avec les épreuves types

Mercredi 23 Décembre :
20 h - Réunion du Conseil d’Administration.
Mercredi 6 Janvier : Traditionnelle GALETTE des
ROIS.
Samedi 16 ou 23 Janvier: Visite au magasin ARDENT
(Se faire inscrire rapidement - T 0233683922
Mercredi 20 Janvier ASSEMBLEE GENERALE, et
remise des diplômes.
La présence de tous les membres est souhaitable

OUVERTURE de la pêche : le samedi 13 Mars

Résultats TRES SATISFAISANTS aussi bien chez les
jeunes débutants que chez les monteurs plus
expérimentés.
Toutefois quelques lacunes restent à combler sur
des POINTS de DETAIL importants pour une
meilleure EFFICACITE de la mouche montée.
Nous nous proposons de publier une série de fiches
pratiques rappelant les techniques ou les tours de
mains à avoir présents en mémoire.

Montage, initiation et perfectionnement des lancers,
Sorties pêche et animations diverses :
VOIR CALENDRIER des ACTIVITES et FORUM
Trois réservoirs sont ouverts TOUTE l’année
Les ETANGS de PLANQUERY - Tel: 02 31 21 60 88
L’ETANG du MOULIN – GER – Tel: 02 33 69 47 66
L’ ETANG de la SABLONNIERE à BONNEMAIN (W E)
(pour tous renseignements: J P PROVOST 06 78 60 63 86
SORTIES PËCHE
Prendre contact avec Eric REBILLON
E Mail: ericrebillon@sfr.fr
Voir Sorties PECHE sur le FORUM

Si on parlait un peu de PEDAGOGIE ?.....
Quel pêcheur n’a pas été sollicité pour apprendre à un ami, « comment faire » telle ou telle activité de pêche.
Faire APPRENDRE quelque chose à quelqu’un, c’est faire appel à sa COMPREHENSION et à sa MÉMOIRE. Quand l’apprenti a
compris POURQUOI procéder de la manière enseignée , il a simultanément mémorisé le processus, le « comment faire »
L’explication verbale est souvent difficile à exprimer et à retenir, Il convient donc , dans un premier temps d’avoir recours
à la DEMONSTRATION .
MONTRER comment s’y prendre en précisant le pourquoi (ce qui conditionne la qualité, la facilité, la sécurité, …) et en
marquant bien chaque étape dans l’avancement du Travail( mémorisation)
Puis faire faire UN ESSAI pour s’assurer que l’apprenti à bien enregistré le procédé (rectifier les erreurs, poser des
questions clés, pourquoi faites-vous comme cela?) Relativement contraignante, cette méthode est très efficace .

A votre disposition à la salle de montage
Le CALENDRIER des ACTIVITES
Un C D - édition 2004 - « Plus de 100 fiches de montage »
Mouches à truites et saumon
Un C D, Notre CARNET du MOUCHEUR

CONSULTEZ notre” SITE INTERNET et notre FORUM

ATELIER de MONTAGE
Tous les MERCREDIS de 17h.30 à 22 h
Salle des convivialités PONTS s/AVRANCHES
Responsable: Pascal TEURQUETY
Téléphone : 02 33 58 65 44

