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APLOC info 

On l’a fait 

Pique-nique aux Glénan  sur la plage de Penfret 

Navigation groupée des « Vedettes » 

Sortie Glénan de juillet 
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L’attente 

Les pots de juillet 

Vif succès de nos pots de juillet 

Rendez-vous manqué avec la Lune 

Environ quarante personnes s’étaient rassemblées dans la soirée du 27 juillet sur la plage 
de Lodonnec pour observer l’éclipse du siècle. Des membres de l’APLOC et aussi de la fa-
mille et des amis.  

Une heure avant le lever de la Lune et de la planète Mars, de grands trous bleus dans le ciel 
gris et un apéro très convivial nous permettaient d’espérer au moins quelques minutes d’ob-
servation. Malheureusement les nuages ont eu raison de notre optimisme ! 

La bonne ambiance du pique-nique a fini par remplacer la déception générale. 

La nuit nous sépara avec la promesse de se retrouver en août, pendant la période des étoi-
les filantes.  

L’apéro  
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On va le faire 

Une première : le grand pique- nique 
de l’ APLOC  sur la plage de Cap-
Coz 

Dès à présent retenez  la date du 16 
septembre  

Vous pourrez rallier la plage à pied 
à cheval en voiture et surtout en ba-
teau! 

La plage de Cap Coz 

 Pendant la période des étoiles filantes, les planètes seront encore bien visibles, les constella-
tions également car cette fois, l’absence de Lune sera un avantage ! 

Nous vous proposons de reconduire la soirée apéro, pique-nique et observation de juillet. 

La soirée du 13  août semble la plus propice pour vos télescopes et vos paires de jumelles. 
Un « Flash infos »  vous confirmera la soirée deux ou trois jours  avant en fonction des prévisions 
météo.  

Surveillez vos mails pendant cette période ! 

Renseignements : Jean-Pierre Allardot  06 89 74 01 06 

Jumelage Ribadeo 

Une sortie en mer est prévue pour l’accueil des galiciens le matin du samedi 15 septembre. 
Comme en 2016, nous faisons appel à votre participation. Skipper  Inscrivez –vous auprès 
de Jackie Delaunois.  Email : jackie.delaunois51@gmail.com 

Cap-Coz 

La nuit des Perséïdes 

Les animations d’ août 

Rappel: 

Pot d’été d’août :17 août 

Naviguons Ensemble Glénan 20 août 

Naviguons Ensemble le Samedi  le trophée de la baie continue en août  rendez-
vous 13h45 devant la capitainerie .  Les équipiers sont  les bienvenus 
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Rubrique à brac 

Notre skipper jazzman Alain Marcheteau   
nous propose de participer au premier festival de 
jazz : « Jazz in Loc »  
le 1 août au manoir de Kerenez ( près du Dourdy) 
le 3 août  au manoir de MoorBraz rue du phare 
le 4  août au manoir de Kervereguen 
le 5 août au manoir de Kerazan 
Début des concerts entre 20heures 30 et  21 heu-
res. 
Ces quatre formations jouent le jazz des origines, 
né à la Nouvelle Orléans vers les années 1900 
 

Alain Marcheteau deux « bouts » à son banjo 

Dimanche 5 aout Saute mouton (course croisière) 

Mardi 7 août remontée de l’Odet 

Mercredis 8,15,22 les mercredis du CNL 

Dimanche 12 deux estuaires 

Mardi 21 2ème remontée de la rivière de Pont l’Abbé 

23, 24, 25, Bigoudène trapèze 

Dimanche 16 septembre trophée des Moutons 
(course croisière). 

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser 
au CNL 

tel. 02 98 87 42 84 

Calendrier CNL août 2018 


