La NEWSLETTER GAULE NANTAISE
Votre AAPPMA vous informe

« Spéciale Formation »
Le printemps arrive et bon nombre d’entre vous, jeunes ou moins jeunes vont avoir l’envie
de retourner au bord de l’eau. Pourquoi ne pas profiter de nos propositions pour progresser
dans votre loisir ?

Les Ateliers Pêche Nature
Les mercredis APM de mars à septembre

Haute Goulaine
L' APN de Haute Goulaine a repris une
21ème nouvelle saison ;
5 animateurs « les papys pêcheurs »
expérimentés et responsables encadrent
les 13 enfants lors des cours de pêche en
salle à la Maison Bleue et au bord de
l’eau. Nous emmènerons les enfants sur
des plans d’eau adaptés et sécurisés.

Session 2015

Des nouveautés cette année. Nous faisons appel à plusieurs intervenants extérieur :
Les agents de la garderie « GAULE NANTAISE »
Un guide de pêche professionnel (pour une initiation à la pêche au leurre etc.…)
Un technicien du Syndicat Mixte Loire et Goulaine leurs fera découvrir les milieux
aquatique (faune, flore)
Un animateur de la fédération leurs fera découvrir comment lire une rivière.
Un membre du CD 44 leurs montrera la technique d’amorçage et aussi des techniques de
pêche, pourquoi amorcer, comment et où pêcher, quels poissons, par quel temps ?
Contact: Alain GIRARD 06 24 78 27 46

Grandchamps des Fontaines

Journée initiation octobre 2016 au Brossais

Création en cours d’un APN à
Grandchamps des Fontaines avec la
participation de la FD44 et de Henri
Himbert, notre responsable APN;
Le programme est identique à l’APN de
Haute Goulaine. Une salle a été mise à
disposition par la mairie pour les cours
théoriques et la pratique de la pêche se
déroule aux étangs du Brossais
Inscription et renseignements
Contact: 06 80 27 91 71
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Les journées découvertes
 Découverte pêche au coup, 8-16 ans,
½ journée, gratuit, 8 places, gratuit

20 mai, 17 juin, 26 aout, 30 septembre,
et 07 octobre à la Boire de Mauves

 Découverte pêche Feeder et grande
canne, 12-18 ans, ½ journée, 4 places,
gratuit

15 juillet, 19 aout, 30 octobre
à la Chantrerie Erdre

Initiation pêche aux leurres, 12-18 ans,
2 journées, gratuit, 6 places, carte GN 2017

23, 24 octobre
Au Pont de l’Ouen

Les stages spécialisés
Stage pêche carnassiers aux leurres,
tout public, 4 séances, 20€, 8 places,
carte GN 2017

06, 13, 20 avril et 20 mai au Pont de
l’Ouen

Stage grande canne, feeder,
tout public, 4 séances, 20€, 6 places,
carte GN 2017

07, 14, 21 septembre et 30 septembre
à la Chantrerie Erdre

Stage pêche carnassiers aux leurres,
tout public, 4 séances, 20€, 8 places,
carte GN 2017

05, 12, 19 octobre et 21 octobre au
Pont de l’Ouen

Toutes nos journées et stages sont encadrés par Jean Claude Grignard, moniteur
guide de pêche, agréé jeunesse et sports
Voir le contenu des stages ainsi que toutes les dates sur notre le site internet.
Si une date est affichée « complet » inscrivez vous quand même nous pourrons
ajouter des sessions à la demande
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site dans l’onglet prévu à cet effet, ou
par téléphone au 06 62 72 05 31

Consultez notre site www.lagaulenantaise.fr
Importante mise à jour, nouvelles rubriques! Parcours et techniques de pêche, etc.….

Partenaire

Permanences tous les vendredis APM; 1, Rue traversière 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr
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