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Découverte des milieux aquatiques  

de Madine par la pêche 

 
 

Le Lac de Madine couvre plus de 3000 km2. Ses eaux libres et ses rives comportent 
d’originaux éléments de diversité biologique. Sur un mode transculturel et multi-
sensoriel, les enfants découvriront les écosystèmes de cette zone humide, pourront 
appréhender directement son ichtyofaune, prélèveront et observeront sa microfaune 
et essaieront de résoudre une étrange énigme sur la vie sauvage du Lac de Madine. 

Contact / réservation 
 
Maison de Madine 
55210 NONSARD 
Tél : 03.29.89.31.78 
Tél : 06.98.75.81.30 
 
Service groupe 
groupe@lacmadine.com 
www.lacmadine.com 

 
Équipe d’animation 
Animateurs de la Fédération de la 
Meuse pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique 
 
 

Animation en cours de 
reconnaissance 

 « Charte éducation  

 
 

 

Programme de la journée  
Organisation d’une journée type pour un groupe de 48 élèves (2 classes max) : accueil à partir 
de 9h30. 
Partage du groupe en 4 ateliers de 12 élèves maximum qui participent en alternance à trois 
ateliers dont un en autonomie, ainsi qu’à un atelier final rassemblant tout le groupe et selon 
un planning qui sera adapté aux horaires d’arrivée et de départ du bus. 
 

« Microfaune aquatique » : Atelier encadré par un animateur où l’objectif 
principal est la découverte des invertébrés aquatiques qui vivent dans le Lac de 
Madine et leur rôle bio indicateur. Plusieurs activités sont proposées durant 1h. 
 
« Atelier Pêche » : Initiation de la pêche au coup et au lancer sur les différentes 
digues du Lac. 
 
« Atelier Poissons » : Mise en aquarium de 5 à 6 variétés de poissons. 
Initiations à la pêche au moulinet ainsi que la présentation des différents types 
de lignes de pêches. 
 
« Rallye de découverte du Lac de Madine » : Atelier en autonomie avec 2 
adultes accompagnateurs au minimum de votre groupe. Un sac vous sera fourni 
avec les outils pédagogiques (cartes, photos, etc) permettant le bon 
déroulement de l’atelier !  

 

 
 

Conditions 

Coût : forfait 750 € pour la journée, pour 2 classes maximum.                                            Période : année scolaire 
 

• Animation possible du 1er avril au 30 octobre. 

• Attention conditions « Charte Education » : capacité d'accueil de 2 classes par jour. 

• Réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact. 

• Un dossier de préparation et d’exploitation de la sortie, entièrement inédit, est remis avec la confirmation de la réservation. 

• Repas tiré du sac en salle ou pique-nique. 

• Prévoir des vêtements pouvant être salis, une casquette et des chaussures de rechange. 

• Encadrement à prévoir pour l’atelier en autonomie (2 au minimum). 

• Préparation avec l’équipe enseignante souhaitée. 

• Attention à fournir au conducteur de bus les bonnes informations d’accès au site (voir dossier pédagogique). 

• Enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants, ainsi que de leur bonne conduite vis à vis 
du matériel et salles mis à disposition. 
 

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée 

Coupon de réservation au verso → 
 

mailto:groupe@lacmadine.com
http://www.lacmadine.com/
http://www.pnr-lorraine.com/fr/education-au-territoire_54.html
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION* 

(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation) 

*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant  

à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation. 

 

Nom de l’animation :      N°:     

Date retenue pour l’animation :          

Nombre de classe(s) :  Nombre d’enfants:  Niveau :     

Ecole (adresse complète) :            

Téléphone :     Courriel :        

Heure d’arrivée :     heure de départ :      

Nom du transporteur :     Tarif transporteur :     

Mr ou Mme    accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive. 

 

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts  

par une assurance garantie « individuelle-accident ». 

 

Fait à      le     Nom du responsable :      

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto 

Signature 

 


