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Programme Rivière : 2022 9 
 10 

Le mercredi 16 mars 1
er

 déversement de truites en rivière (50 kgs AEC) 

Le samedi 19 mars Ouverture de la pêche de la truite en rivière ½ heure avant le lever du soleil 

Le mercredi 30 mars 2
ème

 déversement de truites en rivière (35 Kgs AEC) 

Le mercredi  13 avril 
3

ème
 déversement de truites en rivière (15 Kgs Fario et 30 Kgs AEC subsidiés 

par le Fonds Piscicole) 

Le samedi 30 avril 

ORGANISATION DE NOTRE AMICALE 

4
ème

 déversement de truites en rivière (50Kgs AEC Rendez-vous à 11H00 au 

pont de la Grand-Route) 

Pêche autorisée seulement pendant l’amicale. 
PAF 10 eur pour les non membres (Titulaires du permis régional A ou B) 

Réunion au Hall communal à partir de 12h30 

 

 

 Le mercredi 04 mai 5
ème

 déversement de truites en rivière (40 kgs AEC) 

Le mercredi 25 mai 
6

ème
 déversement de truites en rivière (30 kgs AEC subsidiés par le Fonds 

Piscicole et 10 Kgs AEC sur fonds propre) 

Le dimanche 29 mai Journée des jeunes au Domaine Provincial (cherchons moniteurs) 

Le samedi 04 juin Ouverture pêche tous poissons (1/2 heure avant le lever du soleil) 

Le mercredi 15 juin 
7

ème
 déversement de truites en rivière (30 kgs AEC subsidiés par le Fonds 

Piscicole et 10 Kgs AEC sur fonds propre) 

Le mercredi 29 juin 8
ème

 déversement de truites en rivière (50 kgs AEC) 

Le mercredi 20 juillet 9
ème

 déversement de truites en rivière (55 kgs AEC ) 

Le mercredi 10 août  10
ème

 déversement de truites en rivière (50 kgs AEC) 

 

Le mercredi  
 

31 août 

 

11
ème

 déversement de truites en rivière (60 kgs AEC) 

Le comité appréciera votre participation à l’amicale du 30 avril ainsi que votre aide 

bénévole lors des divers rempoissonnements. 

 

Nous sommes également à la recherche de moniteurs pour la journée des jeunes du 29 mai 

au domaine d’Hélécine. Intéressé ? Veuillez contacter un membre du comité. 

. 
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Club de pêche 

« La Truite de la Petite Gette » 

d’Hélécine 

Facebook : Pêheu d'djace ou site : https:// 

sites.google.com/view/latruitedelapetitegette 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F956248864407547%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJfBY6HVM9qqkFVaWUTf9W3VF14A

