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APLOC info 

On l’a fait 

La météo n’a pas découragé les fidèles déshydratés 

Le pot d’ août 2019 

Le pique-nique à Penfret 

 Les nœuds de Maître Jacques ont  toujours autant de succès 

Fête de la mer à Loctudy 

Pique-nique aux Glénan août 2019 et nuit des 
étoiles filantes 

aux Moutons après la nuit des  étoiles filantes 
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Pique-nique nuit de la pleine lune 

Les croisières en flottille le cabotage d’ août 

À bord de Gédéon sous spi 
Paprika en route pour le Belon 

Mouillage au port de Bélon Mouillage à Doëlan 

Une météo clémente  La pleine lune au rendez-vous 

Une  belle semaine de navigation, trois bateaux partants, le manque d’équipiers à conduit les skippers à 
se regrouper. 
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On va le faire 

 Commission Pêche Encornet 

Rallye poursuite 

Pique-nique à  la plage des sables  blancs ou au port de  Lesconil 

Nous  proposons à tous nos membres de se retrouver pour un pique-nique sur 
la plage des sables blancs ou au port de Lesconil en fonction des conditions 

météo dimanche 8 septembre rendez-vous 9h à la capitainerie pour 

les voiliers 10 heures pour les moteurs, tous les autres qui viendrons par voie 
terrestre nous retrouverons vers 13 heures pour le pot de l’ APLOC 

Pêche à l’encornet  du bateau le 
19 septembre 
  Rendez-vous 13h45 devant la 
capitainerie ,si le temps ne 
nous permet pas de sortir en 
bateau nous pêcherons du quai 
le soir à 20h 

Renseignements auprès de Jackie Delaunois mail. jackie.delaunois51@gmail.com 

Les 24 et 25 septembre ou 26 et 27 si problème météo 

La commission voile propose « un petit resto à Concarneau » (à votre charge) 

Les conditions : 

_ de Loctudy rallier Concarneau  en confrontation amicale 

_ une nuit au port retour si possible sous la même forme le lendemain. 

Renseignements et inscriptions:Jean Pierre ALLARDOT  

Jp.allardot@orange.fr 

tel 0689740106 
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Rubrique à brac 

Nous vous attendons nombreux sur votre 
stand au forum des associations, le samedi 
matin 7 septembre  

Forum 

Rappel aux membres du conseil d’administration conseil samedi 28 septem-
bre à  10 heures 

Naviguons Ensemble le Samedi  continue en septembre rendez-vous 13h45 de-
vant la capitainerie .  Les équipiers sont  les bienvenus. 


