Association Agréée Pour La Pêche et La Protection Du Milieu
Aquatique

AAPPMA DE VERBERIE
" La Sautriaute "
Mr Jean DENAES - 56 Route de SENLIS - 60800 DUVY - tel : 06 88 39 22 91

Nos lots de pêche, dépositaires, calendrier, sur Internet

jean.denaes@free.fr

http://www.peche-verberie-oise.com

Concours 2018
Infos 0688392291 jean.denaes@free.fr
13/05 concours feeder rivière limité à 20 pêcheurs
18 au 20/ 05 enduro carpe étang K2b réservé en priorité aux membres de l’AAPPMA de Verberie [francko60@orange.fr]
3/06 apm gratuit Fête de la pêche Grévière réservé aux jeunes de 5 à 15 ans l’étang reste ouvert
10 06 concours carnassiers en rivière à Verberie L Hornez [l.hornez@orange.fr]
22/ 06 au 24/06 enduro carpe Grévière l’étang reste ouvert sur les parties libres [francko60@orange.fr]
24/06 apm gratuit étang Grévière partie de pêche réservé aux femmes l’étang reste ouvert
08/07 Grévière une canne au coup et une canne feeder) concours au coup par équipe de 2 pêcheurs (étang fermé
22/7 concours au coup par équipe étang de la Corroye
12/08 concours feeder en étang
02 09 apm gratuits étangs Herneuse concours réservé aux jeunes de 6 à 16 ans
23/09 apm rivière gratuit concours sociétaire au coup réservé uniquement aux membres de l’AAPPMA de Verberie
30/09 concours au coup par équipe K2b
14/10 carpe grévière à la grande canne par équipe
Dernier trimestre concours carnassiers en étangs infos L Hornez [l.hornez@orange.fr]
28 10 étang individuel coup, anglaise ou feeder
Sorties float tube, une sortie sur un étang , les autres sorties en extérieur infos L Hornez [l.hornez@orange.fr]
Challenge de la Sautriaute réservé aux pêcheurs de l’AAPPMA de Verberie ,Mr Merlin tel .03 44 38 00 17
(dimanche matin de 9h à 12h 03/ 06 Grévière 24/06 Remise 01/07 rivière 02 /09 Herneuse
Atelier pêche nature sur demande Infos et inscriptions Claude Carlier 03 44 40 94 06/ 06 98 95 00 97

