
 

       

 

 

 

 

          Deux événements Pêches pour un même combat                                           

«Enduro Les Carpes du Cœur» «  Concours de pêche en float tube » 
                                     

                                                           Amis pêcheurs, 
 

L’aappma pêches-loisirs de l’oust organise sur son parcours de pêche du pont d’oust  du 19 septembre au 21 

septembre 2014 deux animations pêche  au profit de l’association   «  Vaincre la mucoviscidose  »  
 

Cette grande fête de la solidarité a pour but de récolter des fonds pour l’amélioration des soins, la qualité de 

vie des malades et la recherche à vaincre cette maladie génétique touchant a la fois l’appareil respiratoire et 

digestif  

Les lots remis aux trois premiers seront symboliques 
 

La participation de chaque pêcheur est libre (recettes au profit de la lutte contre la mucoviscidose) 
 

Déroulement de l’enduro Carpe : 

- Dates : 19 20 21  septembre 2014 

- Lieu : Pole Pêche du Pont d’Oust  56220 Peillac 
 

Vendredi 19 septembre  

- A partir de 16 h 00 : accueil des participants sur le site du Pont d’Oust près du hangar de tir à l’arc 

 et installation des équipes sur les postes de pêches  

Samedi 20 septembre   

- A partir de 8 heures, un croissant et café a chaque participant  

Dimanche 21 septembre 

- A partir de 08 heures un croissant et café a chaque participant  

11H00 – 11 h 30  Fin du marathon  

    12H30 - Remise des trophées  « Les virades de l’espoir » 

Apéritif suivi d’une grillade conviviale  
 

Déroulement du concours en float tube : 

- Dates : 21  septembre 2013 

- Lieu de rassemblement : Pole Pêche du Pont d’Oust  56220 Peillac 

- Pêche de 8 H 00 à 12 h 00 

-  

- L’accueil des participants se fera de 7h 30 à 8 h 00 le dimanche matin sur le site du Pont d’Oust 

 

Pour tous renseignements et inscriptions  : 

Pierrick Courjal 
Président de l’aappma Pêches Loisirs de L’Oust 

18, place de l’église 56220 PEILLAC 
Tel : 06 42 60 55 93  

Aappma.peches-loisirsdeloust@orange.fr 
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