Le dimanche 4 juin 2017,
c’est la Journée Nationale de la Pêche.

Et si vous passiez votre journée au bord de
l’eau, le 4 juin ?
Le Quesnoy, le 18 mai 2017
Comme chaque année, le mois de juin verra fleurir la Journée Nationale de la Pêche ! Fixée
par arrêté ministériel à chaque premier dimanche du mois de juin, en 2017, ce sera le
dimanche 4 juin.
Cette journée est unique dans l’année ! Car la pratique de la pêche est exceptionnellement
gratuite (sur les lots de pêche des AAPPMA s’étant fait connaître auprès de la Fédération).
Ce jour-là, les bénévoles et les salariés des structures de la pêche en eau douce donnent
rendez-vous à toutes les familles au bord de l’eau afin de découvrir leur loisir et les milieux
aquatiques.

Article L 436 – 1 du code de l’environnement qui précise : « Toute personne qui se livre à
l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté
du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à
cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des
justifications prévues au premier alinéa. »

Retrouvez toutes les informations sur :
-

www.peche59.com
www.generationpeche.fr

À propos de la Fédération Départementale :
La Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique regroupe les 93 associations
agrées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA). Forte de 25 827 cartes délivrées en
2016, la Fédération œuvre à la promotion et au développement du loisir-pêche et contribue à la
protection du milieu aquatique et du patrimoine piscicole. Pour plus d’infos : www.peche59.com

Fédération

Lieu

Animation

Contact

Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique
7/9 chemin des croix
BP 50019
59530 LE QUESNOY
Tél. 03 27 20 20 54
Courriel : contact@peche59.com

AAPPMA Avesnes

AAPPMA Bermerain

AAPPMA Bouchain

AAPPMA Boulogne / Helpe

AAPPMA Bourbourg

AAPPMA Cambrai

Au Terrain de
pétanque
Géré par l’AAPPMA
d’Avesnes sur Helpe

Journée de pêche
10h à 12h et de 14h30 à Mme Audrey DUPALE
16h30
Tél : 06 33 35 88 55
Ouvert à tous
M. Yvan BRUNIAU
Lieu-dit « les ravins »
Initiation pêche
Tél : 06 81 13 35 38
Pêche pour tous
M. Ludovic KOWACZYK
Tél : 03 27 27 06 50
Initiation à la pêche avec
découverte des
différentes espèces et de
la flore
Connaissance du
M. Jean-François DEVEMY
Fossé Alexandre
matériel
Tél : 06 03 85 52 30
DANHIEZ
Normes de sécurité etc… M. Bernard CABOT
Repas du midi et goûter Tél : 06 03 37 10 89
offert aux enfants

De 9h à 16h
Ouvert à tous
Initiation pêche
itinérantes aux carnassiers
(présentation des
différentes techniques,
montages et pratique de
M. Frédéric FLORET
la pêche)
Route de Cartignies à
Tél : 06 19 72 31 36
De 9h à 12h
la pompe à eau
aappma.legoujon@gmail.co
m
Initiation pêche au coup
(présentation du matériel,
montage d’une ligne et
pratique de la pêche)
De 14h à 17h
Coppenaxfort
M. Gérard FERAY
(hameau de
Concours gratuit
Tél : 06 77 70 40 77
Bourbourg et de
De 09h à 11h
Mail :
Brouckerque)
Ouvert à tous
aappma.bourbourg@wibox.
fr
Concours individuel le M. Michel TISON
matin
Tél : 06 82 55 47 23
Concours en américaine Mail :
l’après midi
michel.a.tison28@free.fr

AAPPMA Fresnes

Parc Joliot Curie

Initiation pêche au coup
(Cannes de 3 à 6m) avec
prêt de matériel + appâts
M. Remy PARENT
+ amorces
Tél : 06 62 60 34 85
Tapis de lancer
Mail : parent.remy@bbox.fr
de 10h à 18h
Ouvert à tous

AAPPMA Le Cateau Sirène

Plan d'eau Canal de
la Sambre,

Initiation à la pêche pour
toute la famille
de 14h à 18h

M. Mickaël WIART
Tél : 06 10 59 49 43
Mail :
wiart.mickael@hotmail.fr

