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1er mai: ouverture carnassiers et nouvelle règlementation
ATTENTION QUOTAS!
Le décret ministériel du 09/04/2016 fixe les prélèvements à 3 carnassiers
(brochets/sandres/black-bass)/ jour/ pêcheur de loisir, dont 2 brochets maximum
Applicable à la date du 09 avril 2016 dans toute la France

Le 04 mai matin dernière journée stage carnassiers au Pont de l’Ouen
Si vous passez ce jour là au Pont de l’Ouen, vous
pourrez voir Jean-Claude Grignard et ses stagiaires
mettre en pratique ce qu’ils ont appris pendant les trois
séances théoriques au siège de la GN.
Nous vous rappelons que ces stages sont organisés
pour nos adhérents.
Si vous êtes intéressé, inscrivez vous. Dès qu’on a huit
pêcheurs nous mettons en place un stage
contact@lagaualenantaise.fr ou 06 62 72 05 31

Le 16 mai Concours de pêche au coup à la Chantrerie
Cannes 13m+ moulinet + plombée autorisés
Engagement :10€, gratuit -20ans, redistribution engagement
Date limite inscription:13/05 au 06 07 27 98 02
Rdv 8h00, pêche 10h30-15h30

Du 20 au 22 mai Enduro carpes à Bout de Bois
Le collectif carpes de la Gaule Nantaise organise son
traditionnel enduro cette année à Bout de Bois
Pour l’occasion un alevinage a été réalisé « pour bouger le
poisson » déjà présent.
Une dérogation a été obtenue auprès de la préfecture pour
pêcher de nuit sur tout le plan d’eau.
Nous rappelons que le secteur de nuit est limité à l’année à la
zone de la presqu’ile coté Nord.
Il reste 2 places (voir site internet pour règlementation)
C’est aussi l’occasion pour les non initiés de découvrir cette
pêche forte en émotions
Venez nombreux!
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Le Pont de l’Ouen « en Pêche »
04 juin Concours de pêche 8-18ans

•Rendez vous 9h00 à la « maison bleue »
•Ouvert aux 8 -18ans munis de leur carte de pêche
annuelle valide
•3 classements: moins de 14ans, 14-18ans et
anciens élèves APN
•Inscription 5€, nombreux lots
•Règlement voir site internet
•Partenaires : Décathlon Vertou, Envy-Fishing

05 juin Démonstrations techniques de pêche

•De 10h à 17h Démonstrations et initiations pêche
•Atelier pêche « à la grande canne »
•Atelier pêche au feeder
•Atelier pêche aux leurres, float tube, kayak
•Atelier pêche de la carpe (grande canne et Rod-pod),
•Atelier pêche à la mouche,
•Stand montage de ligne, mouches et leurres
•Partenaires: Browning, Halieutica, Atlantic Kayak, Envy
Fishing
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