SAMEDI LE 3 JUIN - LAC DE L’AQUEDUC
Activité de pêche gratuite pour tous
de 9h à 16h
LAROUCHE 2017

Pêche à la truite d’une longueur variant de 15 à 50 cm
Permis de pêche NON REQUIS lors de la fête de la pêche seulement

DEUX POSSIBILITÉS :
1. Pêchez autour du lac sur la berge ;
2. Apportez votre embarcation. Passez par la route de gravier derrière l’école, en vtt ou en 4 X 4. Vous
devez cependant rapporter le véhicule dans la cour d’école après avoir mis votre embarcation à l’eau.
Aucun moteur à essence ;
Port d’un vêtement de flottaison obligatoire pour chaque personne dans l’embarcation.

LIEU DES ACTIVITÉS : EN BORDURE DU LAC DE L’AQUEDUC
ACCÈS VIA LE CHEMIN DE GRAVIER SITUÉ DERRIÈRE L’ÉCOLE DU VERSANT (777 GAUTHIER)
Démonstration de différentes techniques : fabrication de mouches, nœuds de pêche, remise à l’eau
des poissons, éviscération ;
Rencontre avec une passionnée de pêche : Anne-Julie Sergerie-Simard, trucs et astuces ;
Explication de l’utilisation des différents leurres et de la réglementation sur la pêche sportive ;
Remise d’affiches sur les poissons du Québec ;
Dîner sous le chapiteau – apporte ton lunch ;
Tirage de prix de participation.

VOLET PÊCHE EN HERBE
Distribution gratuite de 25 ensembles de pêche ainsi qu’un permis de pêche valide jusqu'à l’âge de 18 ans
POUR LES (gracieuseté de la Fondation de la faune du Québec et de Canadien Tire). Ces 25 jeunes auront la possibilité
de pêcher en embarcation sur le lac accompagné d’un mentor, pour une période d’une heure.

DE PLUS

6 À 17 ANS

Pour participer, les jeunes de 6 à 17 ans doivent compléter le formulaire d’inscription sur le site web de la
municipalité. Les gagnants seront déterminés par tirage au sort si plus de 25 participants. La priorité sera
accordée aux jeunes de Larouche. La liste de participants et la grille horaire seront publiées le 1 er juin à
www.villedelarouche.qc.ca.

POUR PARTICIPER, INSCRIPTION AVANT LE LUNDI 29 MAI À 8H.

En ligne à www.villedelarouche.qc.ca
ou par téléphone au 418 695-2201, poste 3605.

ALMA

