samedi 9 février 2013

aubenas - {lycée agricole olivier de serres} - ardèche

concours organisé par le club mouche ardèche fontaulière
& la classe bts du lycée olivier de serres d’aubenas
avec l’aide de la fédération de pêche de l’ardèche
& “l’hameçon” aappma d’aubenas & tous nos partenaires

9h30 / Accueil des compétiteurs
10h20 / Montage en concours libre [40 min]

“POPPER H N°2 TMC 8089”
10h30 / Projection de petits films sur les milieux aquatiques et la pêche à la mouche
11h30 / Délibération du jury et remise des prix
12h30 / Repas “Paella”
après-midi / Stand d’initiation à la construction de mouches artificielles
Découverte du geste de pêche à la mouche
Exposition de cannes en bambou refendu et explications de construction avec le matériel nécessaire

14h /

avec tirage au sort [30 min]

“NOYÉE H N°12 TMC 100”
“CHIRONOME ÉMERGENT H N°14 TMC 2487BL”
15h /

[30 min]

16h /

avec tirage au sort [30 min]

“LARVE DE PLÉCOPTÈRE H N°12 TMC 200R”
“PLÉCOPTÈRE ADULTE H N°12 TMC 5262”
17h30 / Délibération du jury et remise des prix dans l’amphithéâtre du lycée agricole Olivier de Serres

Renseignements & inscriptions

Brice Fabre - t| 06 32 94 76 66 - e| brcfbr@gmail.com
Jérémie Talancieux - t| 06 37 37 53 81 - e| talancieux.jeremie@gmail.com

Tarifs concours | Gratuit femme et jeune fille | Garçon de moins de 16 ans : 8 € | Adulte : 12 € |
Repas “Paella” | 12 €
Nom du club |
Nombre de participants | Enfant(s) de moins de 16 ans :

| Adulte(s) :

|

Nombre de repas |
Total |
Date limite d’inscription | samedi 2 février 2013
Inscription à renvoyer à | Brice Fabre – Saint-Salvador – 07200 Saint-Julien-du-Serre

création jérôme rolland / t| 06 95 20 04 70 / leedsfdg

“ARAIGNÉE SIMPLE H N°14 TMC 2487BL”

