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A.A.P.P.M.A. - GUEBWILLER
"LES PECHEURS DU FLORIVAL"
12, rue du Bois Fleuri - 68500 GUEBWILLER
Président :

Jean-Claude ZWICKERT
jcz@peche-guebwiller.fr

Secrétariat :

info@peche-guebwiller.fr

A l’attention de :
Tous les jeunes pêcheurs de l’A.A.P.P.M.A.
et leurs parents.

Guebwiller le 22 décembre 2014
OBJET : Information au sujet des A.P.N.
(Ateliers Pêche Nature).

CHER JEUNE,
nous te félicitons d’avoir opté pour la pêche afin d’occuper sainement tes moments de temps libre.
C’est une discipline qui peut sembler quelque peu à la marge par les temps qui courent, mais en réalité,
tu as fait le choix d’une pratique très respectable.
Elle contribue à développer des qualités qui te seront utiles tout au long de ton existence.
En effet, un pêcheur est un amoureux de la nature, il œuvre pour la préservation des milieux et des
espèces, il est humble, patient, curieux, respectueux, endurci, tenace…
Il aime se lever à l’aube et n’a pas peur d’affronter une météo capricieuse.
D’autre part, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le pêcheur n’est pas un loup solitaire.
Il affectionne les parties de pêche entre copains, il participe à la vie associative, il croise toutes sortes de
personnes au bord de l’eau qui sont souvent des passionnés des écosystèmes comme lui.
Par le biais des Ateliers Pêche Nature (APN) nous te proposons de rencontrer d’autres jeunes de
l’association qui partagent les mêmes valeurs que toi.
Laurent et Christian seront à la disposition de toutes les jeunes pousses qui souhaitent perfectionner leur
technique, apprendre de nouvelles astuces, partager leurs connaissances ou tout simplement passer de
bons moments, ensemble, au bord de l’eau.
Si tu souhaites faire partie de l’aventure des APN, nous t’invitons à demander à tes parents s’ils
sont disposés à t’autoriser à nous rejoindre.
Le paragraphe suivant (au verso de la page) est pour eux …

A.A.P.P.M.A. - GUEBWILLER
"LES PECHEURS DU FLORIVAL"
12, rue du Bois Fleuri - 68500 GUEBWILLER

www.peche-guebwiller.fr/

Page 2 sur 2

CHERS PARENTS,
Merci d’offrir à votre enfant la possibilité de s’épanouir dans le monde de la pêche.
Inutile de revenir sur tout le bien fondé de la démarche qui a longuement été exposée ci-dessus.
Sachez simplement que les APN auront lieu tous les samedis, à partir de 14h00, durant les grandes
vacances (juillet et août).
La participation des jeunes membres de l’AAPPMA est gratuite et non contraignante dans la mesure
ou le jeune viens comme il l’entend en fonction de ses (ou de vos) disponibilités.
Ceux qui ne sont pas équipés peuvent disposer de matériel mis à disposition par les APN.
L’année passée, nous avions environ une douzaine de jeunes de 8 à 16 ans qui venaient assez
régulièrement aux APN.
Nul doute que nous les retrouveront en 2015 et qu’ils se feront une joie d’accueillir de nouveaux
participants susceptibles d’attraper comme eux le virus de la pêche.
C’est d’ailleurs certainement le seul risque que vous prenez en nous confiant votre jeune…
Mais est-ce vraiment un problème ???

Pour tous renseignements utiles,
 prenez contact avec CHRISTIAN ROUVIERE qui est notre responsable APN ;
rouviere.christian@sfr.fr
 consultez notre site internet à la rubrique ‘’Vie associative’’;
www.peche-guebwiller.fr
 contactez notre secrétariat ;
info@peche-guebwiller.fr

Merci de votre attention.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien cordialement

Le secrétaire

Le président

M. Wipf

J-C. Zwickert
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