Amicale des pêcheurs à la mouche
du SUD MANCHE
20 Décembre2010

Siege Social: Mairie de Ponts – 50 300 PONTS-SOUS-AVRANCHES

BREF INFOS

N° 27

1er TRIMESTRE 2011

PROCHAIN BREF en Mars 2011

NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr

A VOIR

Notre FORUM :http://manche.mouche.free.fr/

JOYEUX NOËL
À toutes et à tous

et MEILLEURS SOUHAITS

De bonne et heureuse NOUVELLE ANNEE

ECHOS des ACTIVITES
et des RIVIERES
Samedi 9 Octobre: Concours de pêche et pique nique

MANIFESTATIONS et ACTIVITES
du 1° trimestre 2011
Mercredi 5 Janvier: GALETTE des ROIS
A partir de 20 h, Venez nombreux .
Mercredi 19 Janvier : ASSEMBLEE GENERALE
Présence indispensable – Cotisation 2011 = 15 € + 5 €

Samedi 22 janvier: sortie Ardent; contactez Eric
4, 5 & 6 février, SALON de la Pêche à Versailles
Si vous êtes intéressé, prendre contact avec ERIC
Samedi 12 Mars : OUVERTURE de la

Mercredi 20 Octobre: Soirée CHATAIGNES
Mercredi 15 Décembre : Epreuves de montage de
mouches Onze participants se sont attaqués aux modèles
de mouche proposés
Mercredi 22 Décembre : Réunion du Conseil
d’administration

PËCHE
& Premier alevinage à APPILLY

Montage, initiation et perfectionnement des lancers,
Sorties pêche et animations diverses :

VOIR CALENDRIER des
ACTIVITES et FORUM

Ou, prendre contact avec ERIC : 06 48 80 46 50

A faire maintenant : vérifier l’état des anneaux de vos cannes

Ils s’usent au passage du nylon et de la soie en particulier celui de pointe Faites passer à l’intérieur de chaque
anneau un morceau de BAS NYLON. Si le nylon accroche, l’anneau est bon à changer. Ne collez pas l’anneau
de pointe avec de la SUPER GLUE si vous voulez le changer à nouveau ultérieurement ; Utilisez de la colle à
chaud( celle des pistolets à colle). Si vous partez en voyage de pêche, il est prudent
d’avoir un anneau de pointe de rechange (difficile à trouver localement)
Les étrennes,

c’est le moment de vous faire offrir….un VOYAGE de PÊCHE en LAPONIE SUEDOISE… à SAXNAS par exemple !
Située à 500 km au nord de Stockholm, cette petite ville est au centre d’une zone ou la pêche de la TRUITE est
Reine, et où il est encore possible de prendre des poissons de plus de 3 kg sur différentes rivières et lacs.
C’est ici que se trouve l’un des meilleurs parcours au monde de pêche de l’OMBLE ALICE A 1500 km de chez nous,
on peut y accéder en 5 heures de vol de PARIS à UMEA (350 à 400€ A R ) Là, on peut louer une voiture
pour atteindre en 3 petites heures le site de pêche où l’on peut louer unLodge et trouver un peu de matériel de pêche.
Compter 15€ par jour pour la carte de pêche. L’avis de Christian, un de nos membres: « J’ai pêche un peu partout,
de l’Irlande à la Nouvelle Zélande, je suis subjugué par la beauté du paysage et la qualité de la pêche à SAXNAS…
j’y retournerai, c’est sûr «
A votre disposition à la salle de montage
Un C D - édition 2004 - « Plus de 100 fiches de montage »
Mouches à truites et saumon
Un C D, Notre CARNET du MOUCHEUR

CONSULTEZ notre SITE INTERNET et notre
FORUM
”

ATELIER de MONTAGE
Tous les MERCREDIS de 17h.30 à 22 h
Salle des convivialités PONTS s/AVRANCHES
Responsable: Pascal TEURQUETY
Téléphone : 02 33 58 65 44

