
          

Dimanche 11 juillet 2021  

L’ASCE vous propose

Une Journée Libre à DIEPPE
Venez pêcher !

Organisée par les Voyages
Delannoy

VENEZ PECHER  à Dieppe en famille avec les enfants ou entre amis.
Profitez de l’air marin et même pourquoi pas s’autoriser une petite baignade. 
La pêche est libre mais des réglementations sont à respecter notamment pour
préserver le milieu naturel, pour que ce plaisir reste accessible à tous et pour
longtemps. 

Les quantités maximales de pêche par personne et par marée sont fixées à 5
litres tous coquillages confondus. L’idéal pour respecter les calibres à pêcher
est  de  se  promener,  avec  une  petite  réglette.  Vos  étrilles  ne  doivent  pas
mesurer moins de 6,5 cm et vos moules plus de 4 cm. 

N’OUBLIEZ PAS VOS GLACIERES !



                    BULLETIN D’INSCRIPTION       

     Journée Libre à Dieppe / Venez Pêcher !

Le   Dimanche 11 juillet    2021  

TARIFS ASCE 02 (*)
Pour les adhérents adultes  25 € 

enfants moins de 12 ans  15 €

Pour les adhérents occasionnels  40 € 
enfants moins de 12 ans  20 €

( Ce tarif comprend le transport en bus uniquement)

M. ou Mme..............................................................................................……………………..
Service.............................................. Unité.............................................……………………..
Adresse personnelle................................................................................……………………...
Tel :.....................Tel portable……………..            Adresse mail :.......................……………..        
Réserve ….........place(s)  Nom des personnes inscrites et âge des enfants ……………….. 
…................. …........................................................................................……………………..
 □  Départ SAINT QUENTIN (Péage Autoroute -sortie 11) 
 □ Départ LAON (Péage autoroute sortie 13)

  
Montant à régler :
adhérents  : Adultes :   .........................………                        x 25 €
Enfants moins de 12 ans :………………………… ..                        X  15  €

adhérents occasionnels :… …............…………..                    x 40 €
Enfants moins de 12 ans ……………………………                x  20 €
Total……………………………………………………………...
Modalités de paiement (à préciser)  : chèque   □  espèces □
chèques-vacances□.............................................................

………………
……………………...

……………….
….......………

………………..

Bulletin d'inscription à retourner avant le   5 JUILLET 2021     au bureau de l'ASCE02 
à l’attention de Mme Allart accompagné de votre règlement (chèques vacances acceptés) 
Heures de départ et  retour  approximatives du bus CARS DELANNOY
 7 H 30 LAON (péage sortie 13)            - 8 h 00 SAINT QUENTIN (Péage sortie 11) 
Arrivée vers 10 h à Dieppe – Départ  de Dieppe vers 18 H 00
Retour  19 h 30 SAINT QUENTIN (Péage sortie 11) - 20 H 00 LAON  (péage sortie 13)– 

(*) Attention Places limitées. Carte d’identité obligatoire  Port du masque obligatoire dans le bus. 
cf contraintes sanitaires imposées par la ville de Dieppe le jour de la sortie.  Ne sont pas compris 
dans le tarif les repas. Matériels non fournis.  Les désistements ne seront pas remboursés.

ASCE02 - DDT , 50 boulevard de Lyon 02000 LAON- 
Renseignements VP Culture-loisirs Isabelle Allart tel : 03 23 24 64 15 - isabelle.allart@aisne.gouv.fr


