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MERCI À NOS
PARTENAIRES!
Cet événement a bénéficié d’un soutien financier du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rendu
possible grâce aux revenus issus de la vente des permis
de chasse, de pêche et de piégeage au Québec.

RIMOUSKI AMQUI

sur le site toute la fin de semaine incluant

des glissades sur tubes, défis,
jeux éducatifs et bien plus!
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À LA CÉDRIÈRE DE VAL-BRILLANT

PARTIE DE SUCRE
Samedi 14h

ENSEMENCEMENT
Entre 8h et 9h samedi matin. La zone d’ensemencement sera située dans
un rayon d’environ 500 mètres face à la Cédrière. 428 truites de 10 à 12
pouces et 1115 truites de 9 à 11 pouces.
Perçage de trous sur place par des bénévoles de 7h à 14h samedi et
dimanche, 2 $ par trou.

Les points d’accès officiels du Lac Matapédia sont :
• Parc Pierre-Brochu à Sayabec
• Halte municipale de Val-Brillant
• Accès par la Cédrière de
Val-Brillant

•M
 arina Albert Lévesque
• F erme Val-Brillant (Pointe à
bouleaux)

Gestion Blanchette
Dechamplain
Dépanneur
Berger

Vallée et files

Partenaires médias

ACTIVITÉS SPÉCIALES

INFORMATIONS
SUR LE TOURNOI

VENDREDI le 4 mars

Du lever du soleil le samedi
jusqu’à dimanche 14h

Conte autour du feu avec Olivier Garot à 19h

Inscription
(à La Cédrière de Val-Brillant)

Vendredi le 4 mars de 14h à 21h
Samedi le 7 mars de 7h à 12h

Coût d’inscription
*Les règlements et obligations
10 $ par adulte
seront remis lors de l’inscription
5 $ pour les 12 à 17 ans
11 ans et moins gratuit (inscription obligatoire)
Prix à gagner
Plus de 6000 $ dont 2000 $ en argent,
seront remis dans différentes catégories.
Perchaude

1er prix :
500 $ offert par
Groupe RPF

1er prix :
100 $ - HomeHardware Clerobec
Sayabec

1er prix : 100 $ HomeHardware
Clerobec Sayabec

2e prix :
300 $ Garage JM
villeneuve

2e prix :
50 $ - HomeHardware Clerobec
Sayabec

2e prix :
50 $ - HomeHardware Clerobec
Sayabec

5 prix de 100 $

tirés parmis tous les poissons inscrits
offert par Jean-Philippe Lévesque, courtier
Immobilier Via Capitale
et Machinerie JNG Thériault inc.

2 Prix de 100 $ parmis tous les ombles de fontaines inscrits
offert par le maire de Val-Brillant et sa conjointe.
2 Prix d’inscription relève
Prix de participation en
et nouveau pêcheur d’une valeurcadeaux totalisant une
de 500 $ chacun !
valeur de plus de 3000 $ !
offerts par

RIMOUSKI - AMQUI

Organisé par la Maison des jeunes de Val-Brillant

dès 20h Spectacle de danse avec Et que ça
danse! et musique festive avec DJ BEN.

REMISE DES PRIX !
Dimanche 15 h
à l’extérieur de la
Cédrière de Val-Brillant

PÊCHE EN HERBE!
Places limitées à 30 jeunes ! (4 groupes de 7 ou 8)
Réservé aux jeunes de 9 à 12 ans
de 9h à 11h et de 13h00 à 15h00 pour les deux jours!
Inscription obligatoire, formulaire d’inscription et tous les détails
disponibles sur la page web de l’événement.

Feu de camp, guimauves, saucisses et sucreries!

www.campingvalbrillant.com/tournoisdepeche

SAMEDI présenté par

Les jeunes participants
recevront une formation,
une brimbale et un permis
de pêche jusqu’à 18 ans.
De plus, ils pourront pêcher
sur la glace.

à la Cédrière de Val-Brillant

Meunier (carpe)

4e prix :
100 $ WAD
Transport

UIT !

GRAT

PARTY EXTÉRIEUR

Omble de fontaine

3e prix :
200 $ WAD
Transport

présente

Mathieu Roy
et Dave Chenel
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CANTINE ET BAR
SUR PLACE!
À la Cédrière, une cantine sera sur place
SAMEDI de 8h à 18h30.
DIMANCHE de 8h à 16h.
Repas sous forme de boîte à lunch pour emporter

* Possibilité de manger sur place en respectant les mesures sanitaires en vigueur

CAMP DE JOUR
DE PÊCHE!
Du 28 février au 3 mars
pour les jeunes de 6 à 12 ans !
Formulaire d’inscription et tous les détails disponibles
sur la page web de l’événement.
www.campingvalbrillant.com/tournoisdepeche
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