-> pêche 2019

information disponible sur le site : http://www.oxygenepsa.fr/section-peche-12.html
>>> Calendrier 2019 - Compte rendu des sorties précédentes avec photos sur site OxygènePSA
-

Pêche des carnassiers en no kill (journée sur étang privé en barque équipée moteur électrique) :
26 janvier - 16 février - 23 mars - 13 avril - 09 novembre - 23 novembre - 7 décembre

-

‘Ouverture’ Truite (info: ouverture nationale le 9/3) : Samedi 16 mars

-

Pêche en mer en bateau (max 11 places) : Samedi - départ / retour le même jour
Dieppe : 30 mars (coeff 31/34) - 18 mai (coeff 94/95) - 15 juin (coeff 76/78) - 6 juillet (coeff 93/92) - 07
septembre (coeff 47/42) – 12 octobre (période calamars et seiches, coeff 76/80).

-

Week-end Pêche à pied (homards et praires) îles Chausey, Activité familiale ! :
19 au 22 avril (WE Pâques, coefficient 107/101) - 28 et 29 septembre (coefficient 108)

-

Week-end Pêche du bar aux leurres en bord de mer : départ samedi matin, retour dimanche après-midi.
14 et 15 septembre (New !) pêche nocturne pleine lune (coeff 84-85), 26 et 27 octobre (coeff 95-101)

>>> Formalités d'inscription et tarifs :
Les tarifs et droits de pêche sont négociés sur parcours ou bateaux privés (sauf pêche à pieds et bar du bord de
mer). Les prestations des guides incluent la location des bateaux. Un tarif de participation vous est proposé en
complément de la subvention Oxygène PSA pour couvrir le cas échéant les dépenses de droits de pêche,
prestation guide, prêt/location de matériel, hôtels et restaurants, péages, assurance voiture et frais de carburant
(pour les départs groupés en voiture de service Groupe).
Pré requis : adhésion annuelle Oxygène PSA : 10€
Cotisation annuelle section pêche : 10€ pour membres du Groupe PSA (actifs + famille) / 15€ pour membres
retraités / 20€ pour membres extérieurs (autres sites PSA, prestataires)
Tarifs de participation aux activités :
- Pêche en mer en bateau :
o à Dieppe avec marin pêcheur : internes 55€, retraités 70€, externes 90€. (maquereaux, tacauds,
dorades, vives, merlans, rougets, seiches, calamars, cabillauds, …)
-

Pêche à pieds Week-end 4jours/3nuits, sur les îles Chausey (homards et praires !) Activité familiale ! (inclus
3 nuits en gite + les pdj et dîners + 2 A/R bateau Chausey + guide 1j) : ATTENTION : nb de places limité
internes 150€ (enfants 90€), retraités 185€, externes 220€ (enfants 130€)

-

Pêche à pieds (Week-end 2jours/1nuit) sur les îles Chausey - Activité familiale ! (inclus 1 nuit en hôtel + pdj
et dîner + bateau Chausey) : *** tarif en cours de chiffrage ***

-

Pêche du bar (Week-end) en bord de mer aux environs de Grandcamp-Maisy (inclus 1 nuit en chambre
d’hôtes + pdj + 1 dîner) : internes 70€, retraités 85€, externes 100€

-

Pêche des carnassiers (brochets, sandres, perches) en barque à moteur électrique (2 pêcheurs / barque)
sur étang privé 77 et 17ha dans l’Oise : internes 30€, retraités 40€, externes 50€.
Rappel : le certificat médical n'est pas nécessaire pour la pêche en loisir.
Les « externes » bénéficient des tarifs négociés sans subvention Oxygène PSA.
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