
LE CLUB MOUCHE DU MANS 
 

 

 

Créé en 1989, Le Club Mouche du Mans est une association Loi 1901 qui accueille les 

pêcheurs désireux de partager la passion de la pêche à la Mouche, débutants ou confirmés. 

 

Le Club regroupe plus de 140 membres parmi lesquels de nombreux pêcheurs chevronnés 

capables de faire découvrir à ceux qui le souhaitent, toutes les techniques de pêche à la 

mouche, de la pêche classique de la truite jusqu’à la pêche des migrateurs ou aux carnassiers. 

 

Les activités proposées aux adhérents sont les suivantes : 

 

 Réunions des membres une à deux fois par mois le vendredi soir où sont enseignés : 

o les techniques de pêche (rivière, réservoir, nymphe, carnassiers, mer, etc) 

o le montage des mouches 

o les techniques de lancer 

 

Les enseignements sont adaptés selon les niveaux et attentes des participants donc 

débutant ou expérimenté, chacun a l’occasion d’apprendre ce qu’il recherche et à son 

rythme. 

 

Les réunions ont lieu le vendredi soir (voir le programme au dos de cette feuille) à partir 

de 20h30 au gymnase Frison Roche à Arnage. 

 

 Sorties pêche, sur une journée ou sur un week-end ou une semaine 

 Des activités diverses comme l’entretien de parcours de pêche avec des AAPPMA 

 La journée du Club (repas avec les familles) 

 

 

Le Club Mouche du Mans gère également un étang réservé à la pêche à la Mouche qui est 

situé à Ecommoy. L’adhésion au Club permet d’y pêcher moyennant le paiement d’un droit 

de pêche à la journée. 

 

Le prix de l’adhésion au Club est de 25 euros pour la saison 2013-2014 (début de la saison en 

octobre de chaque année mais possibilité d’intégrer le Club toute l’année). 

 

Rejoindre un Club est le meilleur moyen d’apprendre cette pêche passionnante et permet 

d’apprendre bien plus vite que d’apprendre seul ! 

 

 

Le Club Mouche du Mans 
 

 

 

Contacts : 

- site internet : cmdm.free.fr   et contact par mail à cmdm@free.fr 

- par tél : au 06.75.15.48.90 ou 02.43.72.57.34 

mailto:cmdm@free.fr

