
 

 

 

 

 

 

 

Association de personnel de LA POSTE et de France TELECOM, créée en 1972 
Président : Charles Sandrock 1 rue Notre Dame 67610 LA WANTZENAU 

 : 03 88 96 64 36 – courriel : charles.sandrock@wanadoo.fr 
Etangs : Route départementale 468 entre SESSENHEIM et DRUSENHEIM 

Amicale de pêche 
des PTT du Bas-Rhin 

http://www.peche-ptt67.fr 

Strasbourg, le 15 novembre 2022 
 
Cher membre, 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 
 

1.- OUVERTURE DES ETANGS : 

Les étangs seront ouverts selon les différentes manifestations qui auront lieu durant l’année. 

Les informations seront affichées sur place et se trouveront sur notre site internet. Vous pourrez également 
vous renseigner auprès des membres du Comté.  

2.- MANIFESTATIONS : Plusieurs dates ont été retenues pour animer notre espace (dates probables :  

2 et 7 avril ; 1er et 7 mai ; 4 juin et 2 juillet >> à vérifier par tél., par mail ; sur le site) 

 1er mai 2023 ................ Concours de pêche international et concours réservé aux dames et enfants 
           7 mai 2023  ................ Pêche 2ème jour, gratuit pour les participants du 1er mai 
  

3.- COTISATION ET DISTRIBUTION DE CARTES DE PÊCHE 

  

 Cotisation annuelle : Le Comité propose le même montant, soit 35,00 €uros. 
 Les cartes de membre peuvent être renouvelées : 

 Aux étangs de pêche, les samedis, lors des séances de travail, à partir du 04 mars 2023 
 En envoyant votre carte de membre accompagnée d'un chèque de 35 ,00 € au nom de 

l’Association et d'une enveloppe affranchie à votre nom au siège de l'Amicale. 
 Les nouveaux membres sont tenus de remplir un bulletin d'adhésion. 
 

DROIT D’ENTREE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES : 5,00 € 
 

4.- TRAVAUX 

Des travaux plus ou moins pénibles seront exécutés tous les samedis à partir du mois de mars (0388966436) 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Une collation est servie sur place. 
 
5.- ACCES INFOS 

 

L'Amicale dispose d'un site internet : peche-ptt67.fr sur lequel vous trouverez les infos au fur et à mesure du 
déroulement de la saison. 
Transmettez-nous votre adresse email si ce n'est déjà fait. Grand merci. 
 
BONNE PECHE et recevez mes plus cordiales salutations. 
 
Le président, Charles Sandrock 

mailto:charles.sandrock@wanadoo.fr

