VOUS SOUHAITEZ CRÉER
OU VOUS INVESTIR DANS UN
ATELIER PÊCHE NATURE ?

VOTRE FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE ET SON AGENT
DE DÉVELOPPEMENT VOUS ACCOMPAGNENT !
Document pratique édité par la Fédération Nationale de la Pêche en France à destination
des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)

ATELIERS PÊCHE NATURE :
LIEUX D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE AUTOUR DE NOTRE PASSION
Autrefois appelés « écoles de pêche », les Ateliers Pêche Nature organisent des animations autour de la
pêche et de milieux aquatiques où se retrouvent les passionné(e)s de notre loisir.
Vous êtes une AAPPMA désirant créer un APN ou un bénévole souhaitant transmettre votre savoir-faire?
Rejoignez les 500 APN du réseau !

La charte de sécurité APN, un cadre sécurisé pour vos animations pêche
La charte de sécurité, guide fonctionnel de l’animation pêche, a été mise à jour en 2021 et répond aux
questions que vous vous posez sur l’organisation des APN. Ses préconisations garantissent des conditions
optimales de création, d’organisation et de sécurité de votre APN, tant pour les participants, les encadrants
que pour les responsables d’associations.

Vous êtes une AAPPMA et vous
désirez créer votre APN ?
- Identifiez les sites de pêche les mieux
adaptés
- Entourez-vous d’animateurs volontaires,
bénévoles et/ou professionnels
- Effectuez les démarches administratives
nécessaires au bon déroulement de
votre APN
-
Constituez votre dossier de création
d’APN

A chaque étape, bénéficiez de l’assistance de votre Fédération
Départementale !
-R
 approchez-vous de votre Fédération et sollicitez l’appui de son Agent de Développement pour prendre
connaissance des démarches à effectuer
- Profitez de ses connaissances techniques et administratives pour la création et le suivi de votre APN
- Par son intermédiaire, obtenez les aides financières mises à votre disposition par la FNPF pour l’acquisition
de matériel et la formation des bénévoles
NB : Si votre AAPPMA dispose déjà d’un APN, rapprochez-vous de votre Fédération Départementale pour vous assurer que son
fonctionnement coïncide bien avec les recommandations de la charte de sécurité et pour connaitre les dispositifs d’aide.

Mettez de la couleur à votre APN !
Afin d’accroître la visibilité des Ateliers Pêche Nature
et de développer un sentiment d’appartenance et de
communauté, la FNPF a créé une gamme d’objets
(t-shirts, casquettes et oriflammes à ce stade) à
destination des organisateurs et des participants.
Ces articles estampillés « Atelier Pêche Nature » et
agrémentés d’illustrations modernes directement
inspirées des activités des APN, seront bientôt
disponibles à prix coutant via votre Fédération
Départementale et la plateforme d’achats groupés
développée à cette occasion.

