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1- Le mot d’accueil 

Ami pêcheurs, 

Le club mouche vallée de la Thur se mobilise pour vous accueillir sur la Thur, rivière granitique du 

versant alsacien du massif  vosgien. Le travail des hommes, qui ont su se réunir autour d’un projet 

commun ; la reconquête de la rivière la plus polluée de France, permet depuis la fin des années 1990, de 

se mesurer aux belles farios alsaciennes. L’Aappma vallée de la Thur a fait parti des premiers convaincus 

et poursuit depuis les efforts pour une gestion raisonnée de ses parcours. Patrimoniale et raisonnablement 

assisté, cette gestion s’adapte aux besoins de la pêche traditionnelle et  permet à la moderne et sportive de 

s’exprimer. La réintroduction de l’ombre commun, disparu dans les années 50, a débutée en 1997 et c’est 

étalé sur 10 ans. Aujourd’hui ce poisson est interdit de prélèvement par arrêté préfectoral.     

En 2012, pour l’édition de la PN, la Thur sortait d’une longue période d’un sévère étiage, et venait 

de subir une crue de 80 m3 fin décembre 2011, juste après le frai de truites. Janvier 2012 fut au cœur 

d’une longue période de gel, qui entraina l’arrivé des cormorans et des harles très haut dans la vallée… La 

PN Thur 2012 qui a accueilli 27 pêcheurs, comme pour nous rassurer, à permis de valider 299 poissons. 

Pour cette édition 2013 du Critérium de PN Rivière, nous vous proposons 3 manches, 2 samedi et 1 

dimanche, soit 9h de pêche. Nous terminerons vers 15h00, ce qui permettra à chacun de rentrer 

tranquillement chez lui. Vous êtes actuellement 19 inscrits, dont 1 incertain. Un piquetage de 6 postes sur 3 

secteurs… autant dire un piquetage de rêve !!!   

Pour l’intendance, nous vous proposons un petit déjeuner dimanche matin, un repas festif, vin, café 

et digestifs compris le samedi soir, ainsi qu’un repas à table pour le samedi et le dimanche midi, boissons 

en sus. L’ensemble vous est proposé à la carte ou sous forme d’un forfait avec droits de pêche des deux 

jours, et ce par équipage (compétiteur et contrôleur). Pour ceux qui possèdent une carte annuelle de 

l’Aappma vallée de la Thur un aménagement est prévu au point 7.  

Comme j’en ai l’habitude, je vous rappelle que lorsque vous choisissez de participer à une 

compétition organisé par le Club Mouche Vallée de la Thur, vous financez notre école de pêche, mais aussi 

notre implication dans la vie et la gestion associative de la rivière et nous avons envie de croire que nous 

participons au développement et à l’avenir de la pêche sportive.   

Nous vous accueillerons le samedi à partir de 7h30 pour un café/brioche. Mais pour ceux qui seront 

sur place la veille, ils pourront partager la table de l’équipe d’organisation dès le vendredi soir... Pour cela 

un repas régional vous sera proposé sur réservation.  

Je vous remercie donc pour votre choix et votre inscription au Championnat de France de Pêche à 

la Mouche sur la Thur. En attendant de vous voir ou vous revoir au bord de notre rivière, je m’associe à 

tous les membres du Club Mouche Vallée de la Thur pour vous souhaiter une bonne préparation.  

Comptant sur vous pour le respect des délais d’inscription et votre participation au buffet festif, je 

vous souhaite par avance un agréable séjour et une bonne compétition dans notre vallée. 

En cas d’hésitation ou de questions contactez nous. 

 

David Synold, Président du Club Mouche Vallée de la Thur  

 



2- La Thur, son histoire et son milieu 

Dévalant le versant alsacien des Vosges, la Thur est une rivière qui ne manque pas d’impressionner tous 

ceux qui l’ont pêché.  

Mais c’est d’abord une rivière ressuscitée : naguère malmenée par les nombreuses industries implantées 

dans la vallée, elle est redevenue une rivière d’une belle richesse halieutique. Tous les compétiteurs du 

championnat de France 1999 de 1ère Division se rappellent encore des 1285 truites capturées lors de cette 

épreuve ! 69 captures pour Christophe Idre en une seule manche ! En 2007, malgré une pollution sur les 

secteurs avals, 37 compétiteurs lors de la finale de D2, ont capturés plus de 1100 poissons.   

Les farios de la Thur ne sont pas des monstres ; elles ont une taille comprise entre 20 et 30 cm pour la 

majorité d’entre elles. Néanmoins quelques poissons passent sans problème les 40 cm. Le plus gros 

spécimen homologué pris à la mouche date de la fermeture 2006, la fario dépassait les 70 cm. On retiendra 

surtout que la Thur est d’une remarquable régularité, car ses truites manifestent toujours un bel entrain à se 

nourrir, soit en surface, soit sous l’eau, ce qui autorise des pêches en roulette très rentables.  

Descriptif : 

Géologie : Rive droite, schiste, grauwarches et roches volcaniques effusives. Rive gauche, socle cristallin 

vosgien (granite) et roches métamorphisées. Faille vosgienne au niveau de Thann marquant la séparation 

ente les Vosges montagnardes et la plaine d’Alsace. 

Largeur moyenne : 5 à 15 m. 

Longueur du tronçon : 24,58 km entre la station d’épuration de Cernay et l’amont du dernier pont de 

Fellering  

Pente moyenne : 4%. 

Surface du bassin versant : 76,6 km2. 

Débit d’étiage ( QMNA 1/5 ) : 0,980 m3/s. 

Faciès : Cours d’eau rapide rectiligne à sinueux irrégulier, artificialisé par l’intervention humaine 

(enrochements, nombreux seuils). Versants boisés ( hêtraie-sapinière ), fond de vallée très urbanisé en rive 

gauche ( 70% de l’occupation du sol), prairies et vergers sur les 30% restants ( surtout en rive droite ). 

Apparition de vignes sur les hauteurs de Thann. Granulométrie de galets et graviers. Profondeur moyenne 

de 0,60 m. Lame d’eau faible à Willer/Thur. 

Etat des berges : plates, pente< 30°. Ripisylve ( aulnaie-frênaie ) très morcelée ( 20 à 30% de la longueur 

du parcours, surface éclairée importante, > 60%). Apparition de plantes exotiques dès Saint-Amarin : 

Renouée du Japon et Balsamine de l’Himalaya. 

Peuplement piscicole : Truite fario, chabot, loche, ombre commun (réintroduit de 1997 à 2004), chevesne, 

vairons, et lamproies. 



Classement réglementaire : Première catégorie piscicole. 

Statut foncier : Domaine privé. 

Taille légale de capture de la truite : 0,23 m. 

Taille légale de capture de l’ombre commun : prélèvement interdit par arrêté préfectoral. 

Gestionnaires : AAPPMA de la Vallée de la Thur / Amicale des pêcheurs de Husseren-Wesserling 

Etat du milieu : Milieu " conforme ", avec perturbations significatives sans répercutions importantes, 

comme en atteste la bonne densité de truites et d’ombres. La Thur bénéficie d'une quantité de petits 

affluents faciles d'accès vers lesquels les salmonidés sont naturellement portés lors de la période de 

reproduction. 

Bentos : 

On retrouve une population d’invertébrétrès très classique, avec 

une forte colonisation de Baetis Rhodani et de March Brown… 

 

Les Trichoptères ne sont pas en reste, puisqu’ils sont présent du 

début  du printemps jusqu’au début de l’hiver. Principalement 

roux et gris, ils colonisent l’ensemble du parcours. 

 

Les plécoptères sont présents en nombre et peuvent atteindre 

les 40 mm. Il sont généralement noirs ou jaunes.  

 

Les invertébrés d’origine terrestre, offrent une partie non 

négligeable de la nourriture des poissons. Les fourmis, les 

sauterelles, les chenilles et les bibios sont présents sur 

l’ensemble du parcours.  

Peu ou pas de gammares   

 

Attention, pour pêcher les parcours de compétition et d’entraînement, vous devez être en 

possession du timbre CPMA (acquitté une seule fois pour la France entière) et des cotisations 



statutaires de la FDAAPPMA du Haut Rhin et de l’AAPPMA vallée de la Thur de l’année en cour. Le 

timbre halieutique, ainsi que tout autre réciprocité, n’est pas valable.  Vous avez la possibilité de 

réserver vos cartes journalières, dans le forfait financier. Vous les recevrez sur place, avant la 

compétition. Dans tous les cas, vous devrez justifier de l’acquittement du timbre CPMA et des 

cotisations statutaires de la FDAAPPMA du Haut Rhin et de l’AAPPMA vallée de la Thur, auprès des 

organisateurs sous peine de ne pouvoir participer à la compétition.  Vous devrez être en règle à 

tous contrôles des gardes  pêche, lors des entraînements mais aussi durant la compétition. Tout 

manquement au règlement sera sanctionné par le jury de l’épreuve. 

3- La Thur et la compétition 

1999 : Championnat de France 1ère Division 

1285 poissons homologués 

2000 : Championnat de France Promotion Nationale 

2001 : Championnat de France Promotion Nationale 

2002 : Championnat du Monde 

2003 : Championnat de France Promotion Nationale 

2004 : Championnat de France Promotion Nationale 

2005 : Championnat de France Jeunes 

3 manches, 27 pêcheurs, 33 postes, 3 secteurs, 376 poissons homologués 

2006 : Championnat de France Promotion Nationale 

3 manches, 29 pêcheurs, 33 postes, 3 secteurs, 280 poissons homologués 

2007 : Championnat de France de 2ème division 

Plus de 1100 poissons homologués. 

2008 : Championnat de France Promotion Nationale 

3 manches, 27 pêcheurs, 30 postes, 3 secteurs, 300 poissons homologués 

2009 : Championnat de France Promotion Nationale 

3 manches, 18 pêcheurs, 18 postes, 3 secteurs, 146 poissons homologués 

2010 : Championnat de France Promotion Nationale 

3 manches, 30 pêcheurs, 33 postes, 3 secteurs, 355 poissons homologués 

2011 : Championnat de France de 2ème division 

3 manches, 23 pêcheurs, 24 postes, 3 secteurs, 257 poissons homologués  

2012 : Championnat de France Promotion Nationale 

3 manches, 26 pêcheurs, 27 postes, 3 secteurs, 299 poissons homologués  

2013 : Championnat de France Promotion Nationale 

… A vous de l’écrire… 



 

4- Le déroulement du championnat et les horaires 

 

Vendredi 24 mai : 

18 h 00 -  19 h 00 : affichage des parcours, tirage au sort si assez de compétiteurs présents. 

20 h 00 : repas possible avec l’organisation, sur réservation 

 

 

Samedi 25 mai : 

 07 h 30 : café / brioche 

07 h 45 - 08 h 15 : pointage et vérification des licences, cartes contrôleur, et carte de pêche.  

 08 h 15 - 08 h 30 : briefing des arbitres, distribution feuilles de marques et goulottes  

 08 h 30 - 09 h 30 : déplacement sur  les lots de pêche 

 09 h 30 - 12 h 30 : manche 1 

13 h 15 - 14 h 30 : repas à table   

 15 h 30 - 18 h 30 : manche 2   

20 h 00 : Repas festif 

 

 

Dimanche 26 mai : 

 08 h 00 : petit déjeuné 

 08 h 30 – 08 h00 : briefing des arbitres, distribution feuilles de marques et goulottes  

 08 h 30 - 09 h 30 : déplacement les lots de pêche 

 9h 30 - 12 h 30 : manche 3 

 13 h 15 : Repas, verre de l’amitié. 

14 h 00 : discours, remise des lots aux arbitres, résultats. 

 

 

 

 



5- Règlement et liste des parcours de la compétition 

 

Secteur A : responsable et arbitre de secteur David Synold 

 

Entraînement interdit un jour franc avant l’épreuve, aux compétiteurs toutes divisions (lacs et 

rivières) et contrôleurs. 

 

Profil : petite rivière de moyenne montagne très ponctuellement rectifiée. Quelques seuils et radiers. 

Limite aval : Pont de Mitzach   

Limite amont : Seuil en amont du dernier pont de Fellering 

Truites fario : 90% 

Ombres commun : 5% 

Poissons d’accompagnement : moins de 5% 

Densité piscicole : +/-120 Kg/hectare 

 

 

Secteur B : responsable et arbitre de secteur Fred Klecker et Henri Lebon 

 

Entraînement interdit un jour franc avant l’épreuve, aux compétiteurs toutes divisions (lacs et 

rivières) et contrôleurs. 

 

Profil : petite rivière de moyenne montagne ponctuellement rectifiée. Seuils et radiers importants.   

Limite aval : Seuil en aval du pont de Moosch 

Limite amont : Pont de Mitzach   

Truites fario : 70% 

Ombres commun : 20% 

Poissons d’accompagnement : 10% 

Densité piscicole : +/-190 Kg/hectare 

 

 

 



Secteur C : responsable et arbitre de secteur Thierry Ducrot et Stéphane Vincent 

 

Entraînement interdit un jour franc avant l’épreuve, aux compétiteurs toutes divisions (lacs et 

rivières) et contrôleurs. 

 

Profil : rivière de moyenne montagne rectifiée et aménagée. Seuils et radiers importants et nombreux. 

Limite aval : Aval du seuil de la vanne des imprimeurs à Bitschwiller les Thann  

Limite amont : Seuil en aval du pont de Moosch 

Truites fario : 60% 

Ombres commun : 40%  

Poissons d’accompagnement : 10% 

Densité piscicole : +/-200 Kg/hectare 

 

 

Secteurs ouverts à l’entraînement les jours précédant la 

compétition 

 

Ouverture 2ème samedi de mars.   

 

Profil : rivière de moyenne montagne/rivière de plaine fortement rectifiée et aménagée. Seuils et radiers 

importants et nombreux. 

Limite aval : Station d’épuration intercommunale de Cernay 

Limite amont : 200 mts en aval du seuil de la vanne des imprimeurs à Bitschwiller les Thann   

Truites fario : 40% 

Ombres commun : 40% 

Chevesnes et poissons d’accompagnement : 20% 

Densité piscicole : +/-250 Kg/hectare 

Longueur du parcours : 5,5 kms 

Les limites de secteurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction des conditions et des niveaux. 

 



 Carte journalière (12€ taxe piscicole en sus) disponible à partir du 1er mai dans les points de 
ventes de l’Aappma Vallée de la thur. 

 Carte annuelle complète à 115€. Carte annuelle à 70€ si vous venez d’un autre département et si 
vous possédez déjà les taxes nationales. 

 Wading et pêche de l’ombre commun interdits jusqu’au 3ème samedi de mai. Il est toléré de 
s’avancer dans l’eau dans la limite de 1 mettre à partir de la berge.   

 Lors de l’entraînement et de la compétition, vous devrez vous conformer au règlement de 
l’Aappma Vallée de la Thur, à la charte et au règlement FFPML, sous peine de sanctions. 

 La taille capture de la truite fario sur le parcours est à 23 cm. L’ombre bénéficie d’une mesure 
préfectorale de protection totale.  

 Si vous devez amener un commissaire non licencié, vous devez lui souscrire une 
licence/assurance « Contrôleur » auprès de la FFPML et justifier de cette dernière auprès de 
l’organisation. 

 La pêche est interdite 1 jours francs avant l’épreuve, aux compétiteurs de D1, D2 et PN rivière et 
réservoir, aux arbitres et contrôleurs. 

 L’organisation se réserve le droit de modifier le programme et les secteurs de la compétition. 

 Contact organisation : 03 89 37 01 08 - 06 89 30 38 46 -   
david.synold@wanadoo.fr 

 

6- Composition du Jury 

 

Joël Ruff, Administrateur du club organisateur 

David SYNOLD, Président du club organisateur 

Henri LEBON, Vice président du club organisateur   

Stef VINCENT, juge arbitre  

7- Le forfait financier, le covoiturage, le repas festif, les petits déjeunés, 

les  paniers repas et les droits de pêche                                

Depuis plusieurs saisons, nous proposons des forfaits. Ils comprennent les droits de pêche, les 2 repas de 

midi pris à table (samedi, dimanche), le repas festif du samedi soir et le petit dèj du dimanche matin,   le 

tout pour le compétiteur et le contrôleur. Pour cette édition 2013 de la PN Thur, le montant du forfait est 

de :  

 94 € et inclus 2 cartes de pêche journalière, les 2 repas festifs, boissons comprises, de samedi soir, 
les petits déjeunés de dimanche et les repas de samedi midi, pour le compétiteur et son contrôleur. 

 74 € (pour ceux qui possèdent la carte annuelle de l’Aappma Vallée de la Thur) et inclus les 2 repas 
festifs, boissons comprises, de samedi soir, les petits déjeunés de dimanche et les repas de samedi 
midi, pour le compétiteur et le contrôleur. 

 
Le prix de la prestation hors forfait est 119.00€, en choisissant le forfait vous économisez 25.00€. 
 
Si vous venez dans le véhicule d’un autre  compétiteur, signalez dans la fiche que vous n’aurez pas de 
véhicule, nous organiserons le covoiturage sur place. 
 

mailto:david.synold@wanadoo.fr


 
Le désengagement  total du Conseil Régional et du Conseil Général sur les évènements et organisations 
de « moindre importance », nous on obligé à revoir l’organisation générale pour ne pas dire financière de la 
compétition. Si l’on peut comprendre la difficulté d’être juste dans la redistribution des aides, il nous semble 
qu’il est possible dans d’autres cas, l’EURO 2016 par exemple, de mobiliser plus de 25% des ressources 
du Centre National du Développement du Sport, dont dépend financièrement toutes les structures 
sportives, petites ou grandes. Dans le cas ou nous avions eu connaissance de la situation avant la date 
limite de candidature pour l’organisation de la PN Thur, nous n’aurions sans aucun doute même pas 
organisé cette compétition. Vous l’aurez compris, c’est la dernière fois que vous pourrez participer à la PN 
Thur, dans son organisation actuelle. L’an prochain, nous serons obligés de revoir la formule ou tout 
simplement à ne plus l’organiser. 
 
 Malgré les difficultés financières, les augmentations des fournisseurs et des prestations nous avons tenté 
de rester fidèles à notre image d’accueil de qualité. Il était hors de question de proposer une prestation 
médiocre, voir lamentable, comme cela se voit encore régulièrement sur certaine compétitions officielles.  
 
 
Samedi matin :  
 
café, thé, chocolat. 
Brioche.   

 Dimanche matin :  
 
café, thé, chocolat.  
Baguette, beurre, confiture. 
Jus d’orange. 

   

Samedi midi :  
 
Fleischschnacka (escargots de 
viande) / salade verte 

Fromage 

Fruit 

 
 

 Dimanche midi :  
 

Saucisses de Strasbourg 

Salade de pomme de terre 

Fromage 

Fruit 
 

   
Repas festif du samedi soir : 

 
 

Tartes flambées au feu de bois 
 

Munster et Bargkass 
 

Dessert 
  

Café, digestif  
 

Vin rouge, rosé et blanc inclus 
 

 
Les jeunes du club, vous proposeront de participer à une tombola durant le repas de gala, 
merci de leur faire bon accueil.  
 
Bar 
 
Durant tout le weekend nos amis de l’Amicale des Pêcheurs de Husseren Wesserling 
tiendront à votre disposition un bar.  

   
 
Repas du vendredi soir 
 
Vous pouvez, sur réservation, profiter de la table du club organisateur le vendredi soir.  
Pour environ 15 € vous mangerez un plat régional, le vin compris. Nous terminerons le repas par un petit 
dessert.    



8 - Hébergements 

 

Vous trouverez auprès des 3 offices de tourismes couvrant la vallée de la Thur, toutes les informations pour 

votre hébergement. 

Haute Vallée : http://www.ot-saint-amarin.com/  

Moyenne Vallée : http://www.ot-thann.fr/  

 

 

Office de Tourisme du Pays de Thann*** 

7 rue de la 1ère Armée  

68800 THANN  

Tél. +33 (0) 3 89 37 96 20  

Fax. +33 (0) 3 89 37 04 58 

Courriel: contact@ot-thann.fr 

 

Mais voilà quelques hébergements : 

 

Adresse de deux établissements hôteliers :  

 AUBERGE DU MEHRBÄCHEL - ROUTE DE GEISHOUSE - 68550 SAINT-AMARIN / Tél : 03 89 82 

60 68 - Fax : 03 89 82 66 05 

 Hôtel-Restaurant Au Cheval Blanc - 88 rue Charles de Gaulle - 68550 SAINT-AMARIN / Tél  : 03 89 

82 64 80 - FAX : 03 89 38 77 72  

Autres hébergements possibles : 

 Camping les bouleaux, Mobil homes et chalets - 68470 RANSPACH - Tél : 03 89 82 64 70   

 Camping de la Mine d’argent, Mobil homes et caravanes – 68 Moosch (Nuitée Mobil home pour 6 

pers / 50€, nuitée caravane pour 4 pers / 35€)  

 Gîte d’étape - Cercle Saint Thiebaut - 22 rue Kléber-68800 Thann - Tél : 03 89 37 59 60 (Nuitée 

11€/personne)  

 

 

 

http://www.ot-saint-amarin.com/
http://www.ot-thann.fr/
mailto:contact@ot-thann.fr


9- Lieu de rendez vous  

 

Le rendez vous aura lieu dans la commune de Husseren Wesserling, dans la 

salle polyvalente. 

 

 

 

Nous remercions nos partenaires pour leur aide dans la réussite de cette compétition : 

 

Aappma Vallée de la Thur / Amicale des Pêcheurs de Husseren Wesserling / Mairie de Husseren 

Wesserling / Passion Pêche Neuf Brisach / Comité Régional Alsace Lorraine des pêcheurs à la 

Mouche /  

 

Attention : les lots de pêche sur la commune de Husseren-Wesserling sont privés, les 

entraînements y sont interdits. Des panneaux rouges indiquant « Amicale de pêche de Husseren-

Wesserling » sont présents.  

 

 

Thann 

Epinal 

RN 66 

Salle 

polyvalente Husseren-Wesserling 



10- Organisation 

 

Je souhaite vous rappeler qu’un tel rendez-vous ne s’improvise pas et que sa réussite est un travail 

d’équipe et je tiens à remercier l’équipe  du Club Mouche Vallée de la Thur pour le travail abattu pour que 

votre compétition soit un moment de plaisir et de convivialité. Cette année plus encore, puisque les prix des 

prestations traiteurs ont explosés et nous avons décidé d’assurer la confection complète des repas. Cela va 

vous permettre de manger à table samedi midi et dimanche midi au lieu d’avaler un hypothétique panier 

repas. 

 

Fermeture de la pêche 

  

En France, il est législativement impossible de faire interdire la pêche sur une rivière, pour le déroulement 

d’une compétition. Les seules possibilités offertes aux préfets sont les arrêtés d’interdiction de la pêche en 

cas de pollution ou d’étiage.  

 

Comme c’est le cas depuis les débuts des compétitions FFPML sur la Thur, l’Aappma Vallée de la Thur, 

locataire des baux de pêche du parcours, ferme la pêche sur les lots concernés par vote du Conseil 

d’Administration. Cette décision reste efficace,  mais ne peut à elle seule, empêcher la présence de 

pêcheurs sur les lots de compétition. Une garderie de 6 personnes sera présente, sachant que les 

éventuelles sanctions ne trouveront aucuns échos auprès du procureur de la république.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11- Feuille de Participation 

A retourner avant 15 mai 2013 à David Synold - 15 av du Blosen - 68800 Thann, obligatoirement 

accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Club Mouche Vallée de la Thur. 

COMPETITEUR : 
 
Nom : …………………………………. 
 
Prénom : ……………………………… 
 
N° de club : …………………………  
 
Nom du club : …………………………    
 
N° de licence : ………………………... 
 

 ARBITRE : 
 
Nom : …………………………………. 
 
Prénom :………………………………. 
 
N° de club : ……………………    
 
N° de licence : ……………………… 
 
 

Réservation « Forfait » 

Réservation (cochez la case correspondante en vous référant au point N° 7) : 

 Je choisis le forfait à 94€ avec les droits de pêche journaliers. Je joins un chèque de 94€, à 
l’ordre du Club Mouche Vallée de la Thur. 

 

 Je possède la carte de pêche annuelle de l’Aappma Vallée de la Thur et je choisis le forfait à 
74€. Je joins un chèque de 74€, à l’ordre du Club Mouche Vallée de la Thur. (Merci de joindre 
une photocopie de votre carte de pêche de l’Aappma Vallée de la Thur)  

 

 Je suis venu en covoiturage, je ne dispose pas d’un véhicule personnel sur place.  
 

 

Réservation « à la carte » 

Attention n’oubliez pas les réservations pour votre arbitre !  

Désignation Qté Prix unit Total 

    

Café / croissants et petits 

pain chocolat  samedi 
 Offert Offert 

Petit dèj dimanche  5.5  

Repas samedi midi  11  

Repas dimanche midi  11  

Repas festif  20  

Droits de pêche 2 jours* 1 24  

    

Total  

 



Accompagnateur(s) : 

Désignation Qté Prix unit Total 

    

Café / croissants et petits 

pain chocolat samedi 
  Offert 

Petit dèj dimanche  6  

Repas samedi midi  12  

Repas dimanche midi  12  

Repas festif samedi soir, 

boissons comprises 
 20  

    

Total  

 

*Vous recevrez vos cartes journalières sur place. Vous devrez justifier de l’acquittement de votre taxe 

nationale, auprès des organisateurs. 

 Contact organisation : 03 89 37 01 08 - 06 89 30 38 46 - david.synold@wanadoo.fr 

Rejoignez nous sur la toile : 

 

  

mailto:david.synold@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/events/700942743265335/

