Rue Haute, 4 - 6990 HOTTON
Tél. : 084/41.35.71
Fax : 084/41.35.79
info@cir-ourthe.be

Hotton, le 30 janvier 2007

Madame, Monsieur,
Le Centre d’Interprétation de la Rivière (CIR) de Hotton propose depuis 2004 un programme complet d’activités de
découverte de la rivière, de sa faune et flore.
Expositions thématiques annuelles, animations scolaires, manifestations touristiques de découverte de la rivière ou
encore initiations à différentes techniques de pêche sont les différents moyens mis en place pour sensibiliser un plus
grand nombre à notre environnement.
Dès avril 2007, ces activités seront complétées par un outil exceptionnel de découverte de la rivière dans les jardins (voir
annexe).
Depuis peu et avec le concours de nombreux partenaires, dont les communes de Durbuy, Hotton, Rendeux, La Roche et
Houffalize, le CIR s’engage dans une démarche volontaire de développement du tourisme pêche.
Assurer un accueil et un encadrement total, de qualité et professionnalisé (depuis la réservation jusqu’à l’organisation
des cours, la délivrance du permis, la restauration, les activités des enfants……), sera notre principale préoccupation pour
mener à bien ce projet et pour la plus grande satisfaction des pêcheurs venus découvrir notre belle région.
Pour répondre à cet objectif, nous organiserons en 2007 une formation de guide touristique de pêche.
Initiative innovante et pilote en Wallonie à ce jour !
Les dates et grille des cours (obligatoires) sont annexées à la présente mais pour en savoir plus, nous vous invitons le 13
mars prochain dans les locaux du CIR (Rue Haute, 4 à 6990 Hotton), de 13H30 à 18H.
A cette occasion, Philippe MOUILLER (concepteur de Pescalis France), interviendra sur les enjeux du tourisme pêche
et ses perspectives d’avenir. Le CIR et FOREM FORMATION / Centre de Compétence Tourisme et la Maison Wallonne
de la Pêche vous éclaireront sur les aspects innovants et informations plus pratiques de la formation.
Pour préparer au mieux cette journée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous renvoyer le formulaire cijoint complété avant le mercredi 28 février 2007.
En espérant que cette proposition rencontrera votre intérêt, nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Avec nos cordiales salutations,

Valérie RENARD
Centre d’Interprétation de la Rivière
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FORMATION GUIDE TOURISTIQUE DE PÊCHE
Programme des cours :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du territoire Ourthe et de l’offre touristique
Communication, accueil, techniques de gestion de groupes et du temps, techniques de médiation et
interprétation
Connaissance faune et flore rivière
Secourisme
Initiation techniques de pêche
Technique promotion et vente
Institutions de la pêche, Législation pêche et Institutions du tourisme
Notions de tourisme durable et environnement
Technique de pêche carnassier/Echange expérience /commercialisation/vente

Un déplacement de 4 jours est prévu dans le cadre de la formation à Pescalis
Tous les cours sont obligatoires, pas de dispense possible

Dates de formation :
Journée info : Le 13 mars de 13H30 à 18H
Formation :

Les 17 et 18 avril et les 23 et 24 avril
Le 8 mai et le 22 mai
Du 13 au 16 mai à Pescalis (Centre européen de tourisme Nature et Pêche)
Les 2 et 3 juin et les 5 et 12 juin

Droit d’inscription :

140€ (gratuité pour les demandeurs d’emploi).
Ce tarif comprend les frais de formations, déplacement à Pescalis, frais de repas et
hébergement à Pescalis.

Conditions d’accès :
Connaissance d’une technique de pêche
Une langue étrangère (NL ou anglais)
En possession d’un permis de pêche de l’année en cours

TALON-REPONSE
Formation Guide touristique de pêche
JOURNEE INFO - 13 mars 2007
De 13H30 à 18H
A renvoyer pour le 28 février 2007 par fax au 084-41.35.79
ou par mail à info@cir-ourthe.be
Nom, Prénom : ......................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………….
E mail : ………………………………………………………




Assistera à la journée d’information
Ne pourra pas assister mais souhaite recevoir les informations pratiques concernant
la formation
N’est pas intéressé
Une organisation en collaboration avec

