
  Voici 19 ans qu’a été créée l’association dans la Somme, puis en 2000, ce 

fut l’évolution vers l’association Nationale avec pour Présidente Martine Pion. Depuis plusieurs 

départements comme le 13, lui ont emboité le pas, générant ainsi une dynamique féminine dans toute 

la France. 

Notre passion :  
La chasse. La nature. La biodiversité. 

Pour une chasse conviviale, une chasse en famille, une chasse traditionnelle, nous défendons avec nos 

amis chasseurs un art de vivre. 

La chasse au féminin se décline en de nombreux modes de chasse, en cela nos régions si différentes 

s’y prêtent admirablement. 

D’autres activités cynégétiques les concernent : la garderie, le piégeage, aménagement des territoires, 

suivi des espèces, comptage…etc. 

En période de chasse, les adhérentes s’invitent individuellement ou en groupe créant ainsi des 

moments de convivialité inoubliables au sein des différentes dianes qui les accueillent. 

Hors période de chasse, d’autres activités les rassemblent : Atelier cuisine, sortie nature en groupe sans 

oublier les conjoints, journées techniques (Tir au sanglier courant, connaissances des espèces, 

initiation et information sur les différents modes de chasses, recherche au sang, fauconnerie …etc.), 

sorties avec des scolaires pour leur faire découvrir la nature, la connaître c’est la respecter et en cela 

les chasseurs n’ont aucune leçon à recevoir ! 

 

Montrer que les femmes aussi aiment la chasse, c’est inviter celles qui hésitent « à franchir le pas » à 

passer le permis de chasser pour partager leur passion en famille.  

Bulletin d’adhésion à recopier ou à découper et à renvoyer à la déléguée de votre département, 

accompagné d’un chèque de 20€ à l’ordre de l’ANLCF13 (l’adhésion est gratuite pour les amies 

chasseresses «  jeune permis ») 

Josyane BERLIOCCHI, déléguée ANLCF13, 312 Chemin de la Mègre 13105 MIMET 

Contact : Tel : 0626820827 

                 Email : josyane.berliocchi@gmail.com 

__________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’adhésion à l’Association Nationale de La Chasse au Féminin 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel : 
Email : 
Chasse pratiquée et ou autre chasse que vous aimeriez découvrir 

ANLCF13                        


