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APLOC info 

On l’a fait 

Autour de Margodig pour l’hommage  aux disparus des Sables d’Olonne 

Tous En Mer 2019 

Départ pour Benodet 

Les participants à l’écoute des élus Organisateurs et participants terminent la journée 

 Par un repas convivial 

Une « fenêtre météo inespérée » et la mobilisation de nombreux bénévoles ont permis le succès de l’édition  
2019 de tous en mer. Bravo et merci  au groupe de travail  qui organise cette manifestation. 
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Pêche à la dorade 

Les croisières en flottille Molène 2019 

Les croisiéristes à Camaret L’Aber Ildut 

Pêche à la dorade à la palangre 
s’est bien déroulée à la satis-
faction des participants. Elle a 
permis à quelques uns de dé-
couvrir cette technique. 

Elle s’est terminée par une col-
lation conviviale 

 

Mouillage à Lampaul 
Les Tas de Pois , Manon  à la barre 
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On va le faire 

Comme chaque année nous organisons un 
pot le 19 juillet à partir de 17h30,  à l’extré-
mité du port  face au ponton lourd 

La zone de cabotage 

Le cabotage 

Juillet 2018 

Du 7 au 13 juillet, nous organisons notre 
première croisière cabotage. 

Des navigations de courte durée qui per-
mettent  de prendre du temps à terre.  

5 voiliers et un moteur sont partants. Si 
vous voulez vous joindre à nous ou nous 
retrouver sur la croisière : contacter, Pa-
trice Havy 06 87 73 15 68 

Les pots d’été 

Naviguons ensemble aux Glénan 

Naviguons ensemble l’été voile et 
moteur, pique nique aux Glénan 

 Le 22 juillet   rendez-vous 9h pour 
les voiliers, 10h pour les moteurs 
devant la capitainerie ouvert à nos 
adhérents  leurs  amis et équipiers. 

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

Solidaires avec la SNSM 

L'Aploc en Islande ! Ils ont abandonné leurs voiliers pour randonner sur la terre des Vikings.  

Une délégation de L’APLOC a rendu  hommage aux disparus de la SNSM lors de la 
cérémonie au monument des péris en mer à Loctudy 


