
 

 

ÉVÉNEMENT 

 

 
ARCC Centre du Québec / Estrie 09 

 
Initiation à la pêche en famille 

   
 
Informations générales 
Dates Du 3 au 5 juin 2022  Services offerts : 
Date limite d’inscription 13 mai 2022   

     Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu du campement  Camping Ïle Marie, 225 rue St-Francis,  
Sherbrooke, QC , J1M 0B3 

 
Autres :  terrains 2 services 

Renseignements  France Leblanc, secrétaire (873) 200-5664  leblancfr@videotron.ca 
Transmission de l’inscription Courriel : arcc09@hotmail.com 

Poste : ARCC Centre du Québec / Estrie 
A/S Mme Cécile Charest 
1883 rue Chanoine-Boulet 
Plessisville, QC 
G6L 1B6 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiement(s) accepté(s) Chèque, mandat-poste, virement Interac 

Pour le virement Interac, contactez Cécile Charest (819) 362-7055 
 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

 

 Jusqu’au 13 mai 2022      /     Après le 13 mai 2022 
 80 $  88 $ Par famille membre avec équipement 

73 $ 80 $ Par personne seule membre avec équipement 
88 $ 97 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
80 $ 88 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
15 $ 15 $ Par adulte invité, membre 
20 $ 20 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE 
10 $ 10 $ Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans 

Gratuit  Par enfant et petit-enfant de 5 ans et moins 
 

Rassemblement ouvert aux non-membres :  Oui 
Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants. 

 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
Cet événement  vise à se  familiariser ou à initier les familles à la pêche au lac situé à l'entrée du terrain de camping de l'Ile Marie.Vous aurez la 
chance de capturer des truites qui auront été ensemencées, dont certaines, avec des prix attachés de plusieurs centaines de dollars. Cet événement 
se tiendra en collaboration avec le comité Fête de la Pêche Sherbrooke  et le Club Optimiste de Sherbrooke. Des ateliers seront offerts gratuitement 
par nos bénévoles et porteront sur les rudiments de la pêche, le respect de l'environnement, la réglementation ainsi que des notions de 
sécurité.Vous apprendrez à reconnaître quelques poissons, à savoir le contenu nécessaire d'un coffre de pêche, à monter une ligne à pêche et 
comment exécuter un lancé. 
 
 Vendredi :   

o Arrivée des participants à partir de 11 h. 
o 20 h : Activité de bienvenue en soirée: chocolat chaud, café et collation  autour d'un feu de camp. 

 Samedi:        
o 8 h 30: Atelier d'apprentissage pour les enfants et leurs parents ( montage d’une ligne à pêche, règles sur la pêche, dépeçage de 

poisson, etc.) 
 Samedi et dimanche :  Pêche en bordure du lac ensemencé 
 Dimanche:   

o Départ des participants  jusqu'à 15 h si votre terrain n'est pas loué.  
 



 

 

 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Dans le cadre de la Fête de la Pêche, nous remettrons une canne à pêche et un permis de pêche valide jusqu'à 18 ans à tous les enfants de 6 ans à 
17 ans qui s'inscriront ( s'ils n'ont pas déjà reçu une canne à pêche dans le passé) . Au cours de cette fin de semaine,  le permis de pêche n'est pas 
exigé pour les parents et grands-parents qui participeront à notre événement. 
 
 Les adultes sont invités à apporter leur  canne à pêche 
 Appâts offerts gratuitement sur place 
 Le port d'une ceinture de flottaison et la présence d'un parent sont fortement suggérés en bordure du lac 
 Il y aura des personnes responsables pour l'apprentissage de la pêche 

 
 
POLITIQUE D’ANNULATION 
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : AVANT LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à  arcc09@hotmail.com,  en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à 
l’approbation de l’ARCC. Si la demande est acceptée, le participant recevra le remboursement de la somme totale qu’il aura versé moins $15 de 
frais d'administration. 

  

 
DE LA PART DU PARTICIPANT : APRÈS LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à arcc09@hotmail.com, en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à 
l’approbation de l’ARCC. Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient jusqu’à 14 jours avant la tenue de l’événement, vous 
recevrez 50% des sommes versées; moins de 14 jours avant la tenue de l’événement, aucun remboursement ne sera effectué.      
  
DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront 
remboursées en totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 

 

 


