
AMICALE DES ARDENNAIS DE VENDEE

JOURNEE PLEIN'AIR
LAC DU JAUNAY

LA CHAPELLE HERMIER

- SAMEDI 2 JUIN 2018-
PECHE :

PARTICIPATION DE 10€ : 9H30 à 12H00 suivi de la remise des prix

MATÉRIEL AUTORISE : 2 cannes à pêche

Tous les montages sont autorisés à l’exception de la cuillère, la palette, la dandinette et tous
les leurres fixes, souples, morts ou de type « rappala »
CLASSEMENT :

1- au nombre de pièces (pas de notion de poids)
1 lot pour les 3 premiers

2- à la plus grosse pièce (au poids)
1 lot

RANDONNEES PEDESTRES AUTOUR DU LAC :

pour les autres participants si intéressés.

Après le repas pique-nique,
les pêcheurs pourront, s’ils le souhaitent, poursuivre leur action de pêche avec 2 cannes
maximum.
et pour les autres :

CONCOURS DE BOULES ou AUTRES JEUX DE PLEIN AIR

_____________________________________________________________________

BULLETIN DE RESERVATION : PIQUE-NIQUE AU LAC DU JAUNAY le samedi 2 JUIN 2018
Monsieur (et) Madame..................................................assistera(ront) au pique-nique du 2 juin 2018
Adresse : …………………………………………………………………………..………………………………
Nombre de pêcheurs……X 10,00 €= ……..………....€ Nombre de participants autres……………………

Pour les pêcheurs uniquement : Le chèque, à établir à l’ordre de L’AMICALE DES ARDENNAIS DE VENDEE,
est à joindre au becquet.
Pour tous les participants : Le présent becquet est à retourner pour le samedi 26 mai 2018 au plus tard à :
AM LALLEMENT, 36 La Sauzaie - 85710 LA GARNACHE -.
Pour notre information : Nombre de participants au concours de boules de l’après-midi : …………………….



PLAN DU LAC DU JAUNAY

ITINERAIRES DETAILLES :
- Venant de l' AIGUILLON/VIE  :   direction  LA CHAPELLE HERMIER - rond point à 3 km -
direction La Chapelle-Hermier - à 1km à droite vers Camping "Le Pin Parasol" Chateaulong - à 2
km "La BAUDRIERE"  (à gauche indication Lac de Jaunay - Parking).
- Venant de LA CHAPELLE HERMIER :  direction L'AIGUILLON/VIE  jusqu'à indication à
gauche Camping "Le Pin Parasol" Chateaulong - à 2 km "La BAUDRIERE"  (à gauche indication
Lac de Jaunay - Parking).
- Venant de ST JULIEN DES LANDES :  prendre D21  en direction de LA CHAPELLE
HERMIER - à gauche vers "La Morissière" puis LA BAUDRIERE (à la Baudrière, prendre à
gauche puis à droite indication lac de Jaunay - Parking)


