Etangs de la Gîte
Scannez et
téléchargez notre
programme de
pêche !

3 Rue Georges Clémenceau
59136 WAVRIN
Tél : 03 20 58 71 54
Mail : lesetangsdelagite@orange.fr
Site web : www.etangsdelagite.com
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Programme Octobre – Novembre 2019
Fermés les mardis et jeudis
Les autres jours : Ouvert de 7h30 à 18h30 :
Horaire de pêche : 7h30 - 13h00 / 13h00 - 18h30 / 10h00 - 15h30

Attention : changement d’horaire à compter du samedi 19 Octobre 2019
1 adulte peut avoir et ne doit pas excéder 2 cannes
1 enfant de moins de 16 ans ou 1 dame doivent pêcher avec une seule canne
Votre présence sur notre site privé engendre le respect de notre règlement intérieur affiché aux deux extrémités et à l’accueil.

Fermeture du Carpodrome et du Blancs
le Dimanche 10 Novembre 2019 à 17h00
CARPODROME dans le Souchet
12 postes : 15€00 / Pêcheur Homme / Journée
10€40 / Pêcheur Enfant ou Dame / Journée
Possibilité de pêcher à l’américaine
26€60 / Binôme / Journée
1 canne à coup, bourriche interdite
Sans ardillon, tapis de réception obligatoire
En no kill

Pêche aux Blancs dans la Sarcelle
12€80 / Pêcheur Homme (2 cannes ) / Journée
6€50 / Pêcheur Enfant ou Dame (1 canne ) / Journée
6€50 / Pêcheur Homme (2 cannes ) / ½ journée
3€50 / Pêcheur Enfant ou Dame (1 canne ) / ½ journée
En no kill
La direction se réserve le droit de toute modification en dernière minute.

Pêche à la truite
En journée normale : 32€10 / Pêcheur Homme (2 cannes ) / Journée
18€60 / Pêcheur Enfant ou Dame (1 canne ) / Journée
17€20 / Pêcheur Homme (2 cannes ) / ½ journée
10€90 / Pêcheur Enfant ou Dame (1 canne ) / ½ journée
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Etangs de la Gîte
Samedi 05 Octobre
Concours Grosses Truites dans le Col Vert
de 7h30 à 13h00. Fin de pesée 12h00
2 kg de truites / Pêcheur Homme / ½ journée / 21€30
1 kg de truites / Pêcheur Enfant ou Dame / ½ journée / 12€70
5 gagnants différents
L’après-midi pêche normale

Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre
Dans tous les étangs, déversement de 1 grosse truite
tous les 2 pêcheurs en plus de vos 5 truites par pêcheur
17€20 / Pêcheur Homme / ½ journée
tous les 2 pêcheurs en plus de vos 3 truites par pêcheur
10€90 / Pêcheur Enfant ou Dame / ½ journée

Samedi 19 Octobre
A compter de ce samedi 19 Octobre ouvert de 9h00 à 17h00
Déversement de 8 truites par pêcheur homme/journée/25€50
Déversement de 4 truites/pêcheur homme/½ Journée/13€50
Déversement de 4 truites/pêcheur enfant ou dame/journée/13€50
Déversement de 2 truites/enfant ou dame/½ Journée/6€50

Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre
Dans le Col Vert
Déversement de 25 truites baguées ( 25 entrées gratuites )
sur la journée en plus de vos 4 truites
18€00 / Pêcheur homme / ½ journée
sur la journée en plus de vos 2 truites
9€50 / Pêcheur Enfant ou Dame / ½ journée
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Etangs de la Gîte
Vendredi 01 Novembre,
Samedi 02 Novembre
et Dimanche 03 Novembre
Dans tous les étangs, déversement de 1 grosse truite
tous les 2 pêcheurs en plus de vos 4 truites par pêcheur
13€50 / Pêcheur Homme / ½ journée
tous les 2 pêcheurs en plus de vos 2 truites par pêcheur
6€50 / Pêcheur Enfant ou Dame / ½ journée

Dimanche 03 Novembre
Fermeture de la saison 2019 à 17h00

Samedi 09 Novembre
Fête de la fermeture
Dans le Col Vert : De 8h00 à 18h00 RDV à 7h30
Par équipe de 2
Sur inscription avant le Dimanche 03 Novembre à 17h00
Déversement de 5 kg de truites Grosses et Petites par pêcheur
Tirage au sort à 7h45 avec changement de berge à 13h00
Repas inclus ( Apéritif, Couscous, une boisson, un dessert et café )
54€50 / Pêcheur Homme / Journée

Merci à vous tous pour ces bons moments durant cette saison.

Afin de ne pas perdre contact, n’oubliez pas :
Notre site internet : www.etangsdelagite.com
ET
Sur facebook : Etangs de la Gîte-la page

Bien à vous Tous
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