
    
 

 

 
Dimanche 8 janvier : Epiphanie galette des rois salle Valmer ; 

Puces Nautiques 8 mai 2023 Journée entière ; 

Le xx mai : Atelier matelotage petits et grands dans le cadre des puces nautiques ; 

LOTO de l’APPP 21 février 15 heures Espace Guy COMBES 

LOTO de l’APPP 14 ou 21 mars 15 heures Espace Guy COMBES 

LOTO de l’APPP 6 juin 15 heures Espace Guy COMBES ; 

Samedi 10 Juin : Sortie pêche inter-ports et interclubs (ouvert à tous) ; 

Suivi d’un apéro grillades organisé par le Port du Cap d’Agde ; 

Dimanche 25 Juin : Sortie pêche de la St Pierre Challenge Henri CAUMES (Ouvert à tous) ; 

Jeudi 29 juin - 17h00 Espace Guy COMBES : Assemblée générale et remises des bagues 

pour le thon rouge ; 

Dimanche 2 Juillet 12h30 : Repas champêtre, Paella ; 

Mercredi 14 Juillet : Sortie pêche avec pesée ; 

Samedi 22 juillet : Sortie pêche avec pesée (report au Dimanche 23 en cas de mauvais temps) ;  

Samedi 5 Août : Sortie pêche avec pesée (report au dimanche 6 si mauvais temps) ; 

Mardi 15 Août : Sortie pêche avec pesée (report au samedi 19 si mauvais temps) ;  

Dimanche 27 Août 12h00 : Repas champêtre, thonade ; 

Nouveau Samedi 2 septembre « challenge d’automne (thon no Kill) sur inscription ; 

LOTO de l’APPP mardi 12 septembre 15h00 Espace Guy COMBES (sous réserve) ; 

Journées du Patrimoine 16 et 17 septembre ; 

Dimanche 17 septembre Pêche des enfants ; 

Samedi 23 septembre Sortie pêche avec pesée (report au dimanche 24 si mauvais temps) ; 

Dimanche 1er Octobre : Animation de fin de saison ; 

Samedi 7 octobre : Sortie pêche avec pesée (report au dimanche 8 si mauvais temps) ; 

LOTO de l’APPP mardi 24 octobre 15h00 Espace Guy COMBES (sous réserve) ; 

LOTO de l’APPP mardi 12 décembre 15h00 Espace Guy COMBES (sous réserve) ; 

Les sorties pêche avec pesée et certaines activités sont réservées aux 

adhérents. 

Se référer au règlement des sorties pêche sur le site APPP :  

www.apppvalras.org  

 
Bonne saison à toutes et à tous.  

Ce calendrier n’est que prévisionnel mais il sera respecté si : « La 

Mer veut bien nous laisser passer »  

Association de Protection Plaisance et Pêche 
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