Nom ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...…………..
Commune : ……………………………………………..

N° carte adhérent ………......….…………..

Téléphone fixe : ……………………………………. Portable :…........…………………………………….

vous propose une :

J’inscris les membres de ma famille pour la «journée pêche» du

JOURNEE PECHE

Dimanche 19 mai 2019 au Domaine de Champ sur l’Eau à Faucompierre,
5 route Verte (sur la D11).
Merci de cocher les colonnes correspondantes :

Nom

Prénom

Arrivée
vers 8h30

Arrivée
dans le
matin

Arrivée
pour
midi

Arrivée
dans
l’aprèsmidi

1
2
3

Domaine de Champ sur l’EAU
René Dalleu – 5 Route verte
88460 Faucompierre
03.29.33.24.39

4
5
6

Nbre de personnes
de plus de 12 ans :
Nbre d’enfants de
6 à 12 ans

X 10 €

=

X 5€

=

TOTAL =
Ci-joint un chèque de …………………. € à l’ordre de : Association Familiale
Intercommunale (le chèque ne sera encaissé qu’après le 19 mai).

La pisciculture se situe sur la D11, entre Faucompierre et
Xamontarupt.
Sur
place,
vous
trouverez :
parking,
restauration/buvette, toilettes, espace pique-nique, visite
guidée de la pisciculture. Le domaine dispose d’un abri fermé
avec tables et bancs, frigos, barbecue ; d’un espace pour vider
et préparer les truites.

DIMANCHE 19 mai 2019
A partir de 8 h 30, et jusqu’à 18 h 00.

Madame, Monsieur,
-

L’Association familiale propose une JOURNEE « PECHE » le
dimanche 19 mai 2019, au domaine de Champ sur l’Eau.

8H30 : Arrivée sur place des premiers pêcheurs…
12H-12H15: Arrivée de celles et ceux qui ne souhaitent pas pêcher,
mais partager le pique-nique et les truites au barbecue…
12H30 – repas
Après le repas : pêche… ou petite balade aux alentours…
Fin de la journée : 18 h 00.
Vous pouvez venir tout au long de la journée, dès 8 h 30 ou dans la
matinée, pour midi ou dans l’après-midi.
Vous apportez votre pique nique, le barbecue sera à disposition pour
vos grillades, les truites pêchées le matin seront cuites pour le repas de
midi. Toutes les truites pêchées seront mises en commun et
distribuées aux participants en fin de journée.
Veuillez vous munir de votre matériel de pêche, cannes, vers, maïs.
Des appâts sont disponibles auprès du Domaine.
25 kg de truites seront déversées dans l’étang, moitié le matin et moitié
l’après-midi.
Pendant toute la journée, les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents…
Participation de 10 € par personne de plus de 12 ans et de 5 € pour les
enfants de 6 à 12 ans.

L’association offre l’apéritif à tous les participants
–Kir maison ou jus de fruit-

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec :

ASSOCIATION FAMILIALE INTERCOMMUNALE
 afi.stame-lesyndicat-cleurie-laforge-letholy@laposte.net ou 03 29 24 86 03
ou avec Mme Michèle Claudel : 06.83.08.96.27
03.29.61.83.91 – michele_claudel@orange.fr
Partie à retourner après avoir rempli le bulletin d’inscription au verso

Le nombre de participants est limité à 60 personnes !
DANS TOUS LES CAS MERCI DE RETOURNER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION AU VERSO POUR LE 2 mai 2019
à
Michèle CLAUDEL

20 Route de la Goutte Villemin
88530 LE THOLY
 03.29.61.83.91
06.83.08.96.27
michele_claudel@orange.fr

