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APLOC info 

On l’a fait 

Jumelage   

 Après un pique-nique convivial réunissant une quarantaine de 
personnes 14  invités Gallois ont  pu embarquer  sur 7 bateaux  
skippés par les membres de l’ APLOC. Il ont découvert  les rives 
fleuries de l’Odet 

ADHESION : nous sommes actuellement 98 membres, si vous 
n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, c’est le mo-
ment...des formulaires sont disponibles au bureau du port de 
plaisance. (Le montant de la cotisation est inchangé 34 € indivi-
duel et  53€ équipage). 

Une association est reconnue par ses actions mais aussi par le 
nombre de ses adhérents. Rejoignez nous pour conforter l'action de 
l'APLOC. 

Le nouveau fanion de 
l’APLOC est   en vente 
au prix promotionnel 

de 5 € 

Réservez le jeudi 11 mai   
Rendez-vous festif: la commission pêche vous invite à partager le 
barbecue « maquereaux »à partir de 18 h. Pour préserver la res-

source et « éviter la surpêche », inscrivez-vous  
aploc29@gmail.com 



 

 

On  aurait bien voulu 
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Pêche à pied 

Pêche à pied   

Une dizaine de membres de 
l’APLOC  et leurs amis ont pro-
fité des connaissance de Jean 
Claude  LANDESSE 

Séjour à la mer pour des jeunes Franci-
liens 

Mi avril, le domaine de la Forêt de Loctudy 
accueillait un groupe de jeunes de 11 à 14 
ans membres d’une association des œu-
vres de jeunesse d’une petite commune du 
Val d’Oise. 

Parmi eux, 8 jeunes et leurs accompagna-
teurs ont embarqué sur 5 voiliers de l’A-
PLOC pour une découverte de la voile.  

Des jeunes  franciliens à l’APLOC 

20-21-22 avril navigation de nuit  

Mais les conditions météo un peu frai-
ches pour la saison nous ont arrêtés 

Après quelques bords tirés entre Loctudy et Bénodet et un pique-nique au mouillage 
dans l’anse de Combrit, la journée ensoleillée s’est terminée dans la salle de la capi-
tainerie pour un débriefing et un goûter. Les enfants, ravis et leur encadrant Damien 
ont vivement remercié les skippers de l’APLOC ainsi que le BE voile Erwan sans qui 
la sortie n’aurait put avoir lieu.  



 

 

Naviguons Ensemble le Samedi déjà 3 sor-
ties dans de très bonnes conditions soleil 
et vent, 3 bateaux par sortie, quelques 
nouveaux, vous êtes tous invités à nous re-
joindre, sur l’eau ou au débriefing  à partir 
de 17h30 salle de le capitainerie. 

Commission Voile 
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1er JUILLET 2017 de 13h. à 18h. 

10ème ANNIVERSAIRE DE 
TOUS EN MER 

AU PROFIT DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Je m’inscris 
Participons « TOUS ENSEMBLE » avec nos bateaux 

  Votre inscription avant le 22 mai : 

- Au bureau du port de Loctudy 

- Par mail : aploc29@gmail.com 

Naviguons ensemble le samedi 

Groupe de travail Tous En Mer 

Réunion de préparation de la croisière  Loctudy 
Golfe du Morbihan le 5 mai à 18 heures. Croi-
sière en flottille du 13 au 22 mai. 

Croisière en flottille Loctudy le golfe du Morbihan 

Croisière en flottille 
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Radio Pontons 

  
Chacun pêche où il veut, selon sa méthode et offre ses maquereaux pour le bar-
becue. 
Rendez vous à 13h devant le bureau du port de plaisance de Loctudy pour un 
départ à 13h30 
Retour avant 18h au plus tard au barnum (avec les poissons nettoyés si possi-
ble). 
Après un apéritif convivial offert par l'APLOC, nous dégusterons notre pêche 
cuite au barbecue  sur le parking (près de l'atelier du port face à l'île Tudy)  ta-
bles et bancs seront installés sous un barnum. 
Merci de prévoir vos entrées et desserts sans oublier l'accompagnement pour 
les maquereaux (chips, salades, etc…). 

Si vous rentrez bredouille, l'APLOC a prévu quelques sardines à griller, ne pas 
oublier vos couverts+verres+boissons +pain. 

Quelques bonnes bouteilles de vin et le nouveau fanion de l'APLOC seront en 
vente sur place. 

Afin de bien préparer cette animation, inscrivez vous par email 
à:aploc29@gmail.com  en indiquant si vous êtes pêcheur avec bateau ou équi-
pier. 

Tous les membres de l'APLOC (même ceux qui n'ont pas pêché) sont 
bien sûr invités au pique nique. 

Commission Pêche 

Après vérification auprès des Phares et Balises, 
 la nouvelle bouée Men Audierne, une cardiale sud posi-
tion 47°50,220 N, 4°09,054 W a été mouillée à environ 70m 
au SW de l'ancienne bouée , une latérale tribord. 
Comme elle n'est pas éclairée ce n'est pas négligeable 
pour une entrée de nuit. 

La commission pêche vous pro-
pose une sortie  

« pêche au  maquereau »  

JEUDI 11 MAI 2017 après midi 


