26 janvier 2019
L'association des pêcheurs de Longueuil organise son tournoi de pêche sur la glace qui aura lieu
le 26 janvier 2019 sur le chemin de la rive, à la marina de Longueuil.
Frais d’inscriptions :
(Incluant le souper)

$25.00 pour les membres
$40.00 pour les non membres (incluant la carte de membre)

Special pêche en herbe $10.00 pour les membres
$25.00 pour les non membres (incluant la carte de membre)
Prix pour les prises :
Poissons gelés ne seront
pas admissible
à la pesée

$100.00 pour le plus gros doré jaune
$100.00 pour le plus gros doré noir
$100.00 pour le plus gros brochet
$100.00 pour la plus grosse perchaude

Les inscriptions sur place après 10h30 ne seront pas éligibles pour les prix des trophées

Une perceuce Rapala sera tiré parmi tous les participants au tournoi
ainsi que plusieurs autres prix de présence lors de la soirée

Souper et remise des prix au Traiteur Pat
Suite à la journée de pêche, le tournoi se poursuivra au Traiteur Pat pour un souper-spaghetti avec
animation pour la remise des prix de présence et le tirage du grand prix de participation. Ce souper est
inclus dans le prix du billet pour le tournoi. Pour ceux qui souhaite accompagné nos pêcheurs sans
participer au tournoi, le coût est de 15$ pour la soirée. Venez vous joindre à nous pour le repas et/ou
prendre une consommation, 395 rue Verchères à Longueuil à partir de 17h00.

Disponible sur place :

Perçage de trou

Appâts pour le tournoi :

Technique Chasse Et Pêche (Ouvert à partir de 6h00)
3395 Boul. Taschereau, St-Hubert 450 656 6446
7h00 à 15h00 (Dernière pesée à 15h00)

Les heures de pêche :

Grand tirage de préinscription
Veuillez prendre note que toute personne inscrite avant
le 23 janvier 2019 pourra participer au tirage d'une
deuxième perceuse à glace de marque Rapala.
Consulter le site internet ou par téléphone (514) 726-1786
pour plus d’informations ou pour réserver votre billet de
participation en ligne

Rappel : Le permis de pêche (saison ou temporaire) est requis pour pratiquer la pêche blanche au Québec

Venez vous amuser et prendre l’air… On vous attend en grand nombre

