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Du Gois au Marais
9 BOUIN
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mentaires (matériels de pêche,

qui se finaliseront par une thèse
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de l'Aplav,

dont

à la pêche

» proposées

de l'Aplav

grande

richesse, par des prélèvements
raisonnés.
ticipants,

et de

incontour

Elle continue
et l'initiation

les écoles,

vale.

de plaisir

détente.

du Gois,

pour

des moments

existant,

et pro

et travaux.
:

verte

rents, parents

le patrimoine
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La pêche à pied, un loisirs apprécié sur le littoral.
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Le but de l'association

le libre

positions au travers des divers

pratiquants de la pêche de loisirs
sur les côtes Vendéennes, et par
gneuf.
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pêcheurs de loisirs. Elle continue
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raison

de sécurité.

part,

la Baie

■Pour tous renseignements
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Prévost

le 06 04 47 85 05. Le

siège social de l'APLAV est à
la mairie de Bouin, place de

l'église, 85230 Bouin.
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