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APLOC info 

On va le faire 

Les dernières sorties du  trophée de la baie  

Naviguons Ensemble le Samedi  continue en novembre, rendez-vous  à 13h45 
devant la capitainerie .  Les équipiers sont  les bienvenus.  

Un nouvel équipier concentré à la barre 
Lidawen  

SOIREE APLOC  

Pour clore la saison, venez nombreux à cette soirée convi-
viale ouverte à tous. 

Remise des trophées  pêche et voile 2019  

à l’issue du repas    
Le samedi  30 novembre à partir de19 h30 , salle des associations rue de Poulpeye. 

Dès à présent inscrivez vous, le montant de la participation est de 15€, le nombre de pla-
ces est limité par la configuration de la salle. 

Le bulletin d’inscription est en pièce jointe  
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On va le faire 

 Commission Pêche  a la palangre  

Navigation de nuit vers Concarneau 

Vendredi 22 novembre  

 

 

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

Les  8- 9 novembre  avec possibilité de décalage d’un jour ou deux en fonction de la 
météo 

Naviguer de nuit avec les feux sans l’aide du GPS 

Renseignements et inscriptions:Jean Pierre ALLARDOT  

Jp.allardot@orange.fr 

tel 0689740106 
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Rubrique à brac 

Inscription liste du CLUPPIP: pensez  à vérifier auprès de la capitainerie que vous êtes bien inscrits 
sur la liste des membres du CLUPPIP (Conseil Local des Usagers Permanents des Installations Por-
tuaires). 

 

Info portuaire 

La gestion de votre port vous intéresse 
Soyez présents à la prochaine réunion  qui aura lieu le mercredi 13 novembre à 14 heures,  
salle de loisirs à la maison des associations. 

9, rue Poulpeye à Loctudy 

Les personnes intéressées par une participation à la réunion du comité sont invitées à s’ins-
crire ( sur justificatif du titre d’occupation du poste de mouillage) jusqu’au jour de la réunion, 
soit par messagerie, soit par téléphone, ou se présenter : 

- au bureau du port de plaisance de Loctudy- pour les bénéficiaires d’un titre délivré par la 
commune de Loctudy, ( portplaisanceloctudy@orange.fr, tel: 02 98 87 51 36) 

 

Cette année, l’Armada de l’espoir devait accoster à Loctudy le jeudi 26 septembre, mais la mé-
téo en a décidé autrement. 

Néanmoins, la commune accueillait le 27, une délégation d’élèves de l’Ecole des mousses pour 
fêter le dixième anniversaire de sa réouverture à Brest. Cette délégation était conduite par le 
commandant du centre d’instruction navale (CNI). 

Présente au Dourdy de 1945 à 1960, l’école a des liens très forts avec la commune. 

Lors de la cérémonie une plaque commémorative a été posée sur un rocher devant la mairie. 

L’école des mousses de passage à Loctudy 
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Et même Charal 

Au milieu d’une régate de classe 40,  leurs derniers préparatifs avant la Jacques Vabre 

Arrivée  à Lorient dans une régate de vieux gréements 

Pêche à l’encornet du quai 

Les belles rencontres de l’automne 

Les phoques  sur  l’île aux moutons 


