
Les petits s'initient à
la pêche dans l'étang
QIIARTIERS SUDISPS organise des initiations

Entre ateliers et goûter, les enfants ont visiblement apprécié cette initiation. / PHOTO 1.5A.

e club Istres Sports Pêche
Sportive organisait mer-
credil'un de ses après-mi-

di gratuits d'initiation à la pê-
che pour les enfants des quar-
tiers sud. Quatre demi-jour-
nées ont été prél'ues, pour en
faire profiter une cinquantaine
d'enfants. Le prêt par la ülle
d'un local au bord de l'étang et
la coopération des animateurs
du centre social ont grande-
rnent contribué à la mise en Pla-
ce des actiütés.

L'animation a comrnencé
par une partie théorique, com-
prenant entre autres l'étude de
la morphologie des poissons
d'eau douce, le montage des li-
gnes et les différents tyPes de
pêche. Âgés de B à I2 ans, [a di-

zaine d'enfants présents
,étaient passionnés Par
l'activité, dispensée par B mem-
bres du club venus bénévole-
ment." Les enfants sont bien éui-
demntent intéressés par les têtes
de poissons naturalisés que
nous auons amenées, afin qu'ils
uoient concrètenxent à quoi ils
ressemblent, sourit Jean-Pierre
Gavoille, le président du club.
Mais le matériel en lui-même,
que nous fournissons, et son uti-
lisation attisent également leur
curiosité".

Malheureusement, le vent
était fort en bord d'étang et la
partie praüque a dû être repor-
tée pour des raisons de sécuri-
té. Mais la théorie a tout de mê-
me passionné les enfants.

" L'idée de départ était
d'éloigner les enfants de leurs
jeux uidéo afin de les faire profi-
ter d'actiuités de plein air. Mais
cela peut également réuéler une
passion pour certains, qui par la
suite s'inscriront à notre école de
pêche et pourront mêrue prati-
quer la compétition."
L'animation a déjà renÇontré
un vifsuccès auprès des partici-
pants, puisque certains ont for-
mulé le souhait d'yrevenir.

Sensibiliser les enfants à des
activités de plein air est donc
un pari réussi pour I'ISPS.
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