
 

Association Départementale 
des Jeunes Chasseurs de Loire-Atlantique 

 
 
 
 

Qui sommes nous ? 

L’Association Départementale des Jeunes Chasseurs de Loire-Atlantique (ADJC44) regroupe des 

jeunes chasseurs (- de 35 ans) du 44 dans le but de découvrir les différents modes de chasse ; les aider à 

trouver des territoires de chasse ; créer une dynamique au travers d’activités variées ; pérenniser la chasse 

et la promouvoir dans notre société. 

 
 
 

Découverte de l’activité cynégétique 

Devenir adhérent à l’ADJC 44, c’est avoir 

l’occasion de découvrir et de partager des modes 

de chasses variés, comme suivre une chasse à 

courre au cerf en forêt du Gâvre, participer à des 

reprises de lapins, découvrir la fauconnerie, 

participer à des comptages nocturnes de lièvres, 

écouter le brame du cerf … en bref, toutes les 

actions qui gravitent autour de l’activité et de la 

gestion cynégétique.  

Mais c’est aussi s’inviter entre copains 

pour connaître de nouveaux territoires de chasse 

et partager de bons moments de chasse. 

 

Une bande de copains 

Tous les ans l’ADJC 44 réalise son Ball-

Trap annuel réservé aux adhérents de l’ADJC44. 

C’est l’occasion de se retrouver pendant l’inter-

saison ! 

Des activités hors cadre cynégétique sont 

aussi organisées, comme une soirée bowling, des 

journées au bord de la mer … toutes les idées 

sont les bienvenues ! Tous les trimestres, chaque 

adhérent reçoit un bulletin d’information « La 

Pibole » qui relate les récits de nos adhérents 

lors des sorties, ainsi que les activités à venir. 

 
 
 

• Pour nous contacter : jeuneschasseurs44@gmail.com 

• Pour suivre nos activités : “Jeunes Chasseurs de Loire-Atlantique” sur Facebook. 
 
 

 

 

Bulletin d’adhésion                                   Condition : avoir moins de 35 ans 
 

L’adhésion est de 5 € et valable sur 1 année civile. Joindre le chèque à l’ordre de l’ADJC 44. 
 

Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………… 
 

Date de naissance : …. / ….. / ….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
 

CP : ……………………… Ville : ………………………………………………………… 
 

Téléphone : ………………………………… Mail : …………………………………….. 
 

A renvoyer à M. OHEIX Arnaud, 12 le Nuble – 44160 STE-ANNE SUR BRIVET 
 

 

mailto:jeuneschasseurs44@gmail.com

