
Safari truite du 12/06/2022 

 

 
Afin de réunir des fonds destinés à participer aux différents projets du collège, l'APEL a l'habitude 

d'organiser chaque année un loto. 

En raison de l'épidémie de COVID, cette année, nous avons été contraints une nouvelle fois de 

l'annuler. 

 

A la place, nous vous proposons une activité de plein air, un Safari truite, qui aura lieu le dimanche 

12 Juin 2022 à partir de 8h à l'étang du Véronin, chemin du Véronin, 38110 Faverges de la Tour. 

 

Pour tous, une buvette et de la restauration légère seront à votre disposition toute la journée. 

Pour le repas de midi, nous vous proposons des parts de paëlla ainsi qu'un fruit au prix de 10€. 

Vous pouvez réserver les parts de paëlla grâce au coupon joint à remettre à la vie scolaire avant le 

30 Mai. 

 

Pour les pêcheurs, rendez-vous sur le site Helloasso afin de vous procurer votre carte de pêche. 

Attention, ne tardez pas, il n'y en a que 100 en vente. 

Nous vous précisons que le matériel ainsi que les appâts ne sont pas fournis. 

Les emplacements sont libres mais ils seront choisis par les participants au fur et à mesure de leur 

arrivée. 

Pour réserver un emplacement, suivez : 

• ce lien 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-de-l-enseignement-libre-

du-college-saint-bruno/evenements/safari-truite-12062022 

 

• ou le QR code suivant : 

Vous réglez la somme de 15€ sur le site. Le 12 Juin, vous vous présenterez aux bénévoles de 

l'APEL qui vous délivreront votre carte de pêche. Vous pourrez alors vous installer à l'emplacement 

que vous souhaitez. 

Pour toute question sur l'organisation, contactez Amar Bessaoud au : 06 28 62 33 09 

   

 

Nous avons choisi la date réunissant le plus grand nombre de bénévoles de l'APEL. 

Mais nous aurons bien besoin de votre aide pour assurer le bon fonctionnement de cette journée 

ouverte à tous, que vous soyez ou non pêcheur. 

N'hésitez pas à vous inscrire à votre arrivée pour nous donner un coup de main. 

 

 

En espérant vous voir nombreux le 12 Juin, pour une journée conviviale et ludique. 

 

       Les membres de L'APEL 

................................................................................................................................................................ 

Réservations paëlla du Safari truite du 12/06/2022 

 

Nom et Prénom :........................................................... 

Numéro de téléphone :.................................................. 

Nombre de parts : à emporter             x 10€                                                                                                                               

        sur place                x 10€   
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