Chambéry, le lundi 19 septembre 2016

Communiqué de Presse
La journée de la pêche, des poissons et des oiseaux d’eau
A la découverte du lac du Bourget
En cette rentrée scolaire, 122 élèves d’écoles du bassin versant du lac du Bourget vont participer à la
« Journée de la pêche, des poissons et des oiseaux d’eau » à Aix-les-Bains. Exceptionnelle
journée de sensibilisation à la richesse de notre territoire, elle ouvrira l’horizon des découvertes lacustres
à ces écoles, déjà souvent fortement impliquées dans les actions de sensibilisation au lac du Bourget.
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L’Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique d’Aix-les-Bains, la Fédération des Chasseurs
de Savoie, la Fédération des Pêcheurs de Savoie et le CISALB se réuniront pour cette occasion afin de
proposer un partage d’expériences et de connaissances du monde lacustre à ces élèves. 5 ateliers leur
sont proposés :






Pêche pratique dans le Tillet,
Anatomie des poissons d’eau douce,
Découverte de la diversité des poissons du lac,
Les techniques de pêche au coup et de pêche à la mouche,
Les oiseaux du lac du Bourget.

Nous vous invitons à rencontrer les élèves et leurs enseignants, assister au déroulement des ateliers
pédagogiques tout au long de la journée :
Aquarium du lac du Bourget, Petit Port, Aix-les-Bains, esplanade face au lac,
Mardi 20 septembre 2016, 9h-16h

VOTRE CONTACT AU CISALB
Géraldine Lapierre – Responsable du Pôle Sensibilisation & Communication
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geraldine.lapierre@cisalb.fr
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