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APLOC info 

Nos activités reprennent enfin 

On va le faire dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

1/4 

Affluence au pot de juillet2019 

Vous êtes tous invités à notre pot de juillet, qui nous l’espérons tous sera le début du retour 
de nos activités  estivales. Rendez-vous le vendredi 9 juillet à partir de 17 heures 30 .  

Attention  nous avons changé de place, nous serons entre les pontons B et C. 

 

La remise de votre fanion APLOC se fera à l’occasion des pots d’été de 
17h30 à 19 heures  
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Pêche à la seiche du bord 

Pique – nique  aux Glénan en flottille  
Voile et moteurs 

On l’a fait 

Un des derniers pique-nique aux Glénan 

Lundi 12 juillet  rassemblement devant la capitainerie,  

 9 heures pour les voiliers 

10 heures pour les moteurs. 

En fonction des conditions météo, un report pourra être proposé. 

Une belle occasion de se retrouver, de permettre à ceux qui ne connaissent pas  
Penfret , de découvrir ses plages à l’issue d’une navigation en flottille, pour plus 
de sécurité. 

Mercredi 9 juin au milieu du quai nord, 
les pêcheurs de seiches étaient au ren-
dez-vous mais pas les seiches … 

Ce sera mieux la prochaine fois... 
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Quelques images de la croisière sud 

La croisière vers le sud  avec des départs échelonnés  du 6 au 20 juin, Bérénice, Sha-
man,  Grand Cru et Paprika se sont retrouvés à Port Joinville pour quelques jours sur l’Ile 
d’Yeu . Nous avons profité de conditions météo exceptionnelles lors de cette croisière. 
Bleimor, Tudyne et Divine, nous ont croisé sur la route. 
A l’issue de cette croisière nous avons décidé de créer un groupe « croisière » sur une 
application de messagerie instantanée. 
 
 
 

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter : Jean Pierre ALLARDOT 
 
jp.allardot@orange.fr  

Un moment de convivialité à bord de Grand Cru Shaman inaugure son gennaker 

étape dans l’ anse de Stoler Le superbe mouillage de Kerdonis au sud de Belle Ile 
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En Bref 

Sortie du samedi 19 juin « la Belle Plaisance  20 ans » 

Pen Duik 
Pen Duik II 

Pen Duik III 
Pen Duik V 

Des classe J 

Les vingt ans le la Belle Plaisance de Bénodet 
nous ont permis d’admirer ces voiliers mythi-
ques  dans plus de 20 nœuds de vent.  

Merci à Daniel Scolan  pour ces magnifiques 
photos prises dans des conditions d’équilibre 
précaire. 

Nous avons été sollicité par la DREAL ( Direction Régionale Environnement Aménagement Loge-
ment) pour donner notre avis sur un questionnaire portant sur la fréquentation de l’archipel des 
Glénan. 
Dès la parution de sa version définitive nous vous communiquerons le lien pour y répondre. 
 
Les horaires d’été du port pour juillet et août  7jours/7 
Bureau du port : de 8h à 12h30 et 13h30 à 20h 
Service de rade : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 19h45 
 
Les horaires de septembre/octobre seront communiqués ultérieurement. 


