
 

 

 

AAPPMA LES LACS 

BELLEGARDAIS 
 

 

 

Programme 2020 
 
14/03 : Lâcher de truites (lac des Moulins) 
04/04 : Journée nettoyage (Coste Rouge et Sautebraut) 
11/04 : Lâcher de truites (lac des Moulins) 
07/06 : Animations Fête de la Pêche (lac des Moulins) 
25, 26, 27/09 : Enduro carpe (Canal BRL) 
24/10 : Lâcher de truites (lac des Moulins) 
19/12 : Lâcher de truites (lac des Moulins) 

 

 

Les dates des lâchers de truites sont susceptibles d’être 

modifiées en fonction des conditions météorologiques 

ou des disponibilités du pisciculteur. Attention lors des 

lâchers de truites, la partie du Rieu en amont du lac des 

Moulins sera réservée aux séances de l’Atelier Pêche 

Nature. 

 

Les dates des concours sont susceptibles d’être 

modifiées en fonction des pré-inscriptions. Le Conseil 

d’Administration de l’AAPPMA « Les Lacs Bellegardais » 

se réserve le droit d’annuler une compétition en cas de 

participation insuffisante. D’autres compétitions 

pourront être organisées dans l’année (dates non 

connues lors de l’édition de ce programme) 

 

Afin de suivre toute l’actualité de notre AAPPMA 

n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site 

Internet ainsi que notre page Facebook : 

 

 

http://bellegardepeche.e-monsite.com 

 
https://www.facebook.com/bellegardepeche 
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