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On l’a fait 

Une partie des participants  

Pique nique aux Glénan 

Le pot de juillet  a 
réuni une quaran-
taine de membres , 
ainsi que quelques 
plaisanciers en es-
cale, moins nom-
breux que lorsque 
nous étions à l’ex-
trémité de la prome-
nade 

Les participants au pique nique 

Une sortie aux Glénan particulièrement réussie  peu de vent pour la voile mais 
des conditions idéales pour les moteurs, merci à Didier  Lefevre pour ses photos.  

Le lagon toujours aussi beau 
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Merci à tous nos membres qui ont contribué au succès de l’étape de Loctudy. 

Accompagnement de la pirogue 

La pirogue durant la traversée 

Deux bateaux à moteur de l’ APLOC ont accompagné pour assurer la sécurité d’une pirogue  po-
lynésienne Va’a, effectuant la traversée entre Sainte Marine et les Glénan. Cette traversée a été 
diffusée sur TF1. 

Les bateaux au mouillage aux Sables Blancs 

Opération Tourduf 

« Au nom du Tour du Finistère à la Voile, je tenais à remercier la ville de Loctudy, le comi-
té des fêtes FAR, le port de plaisance et l'association des plaisanciers, pour votre inves-
tissement dans l'organisation de cette belle étape ! 

Tout s'est très bien déroulé, grâce à la bonne préparation en amont de l'événement, 
l'aide logistique du port, de l'APLOC et un accueil chaleureux de tous. La sangria était 
très bonne ; 

Le vent n'a pas été favorable et a un peu perturbé les animations prévues le matin, mais 
la soirée organisée par le FAR fut une réussite ! Quelle ambiance ! 

Nous sommes globalement satisfaits de cette édition et avons de bons retours des parti-
cipants. Ils ont particulièrement apprécié d'avoir une place individuelle au ponton à Loc-
tudy. » 

Ukulélé et danse sur la plage  à Penfret 

Pique nique sur la plage 

Le retour des organisateurs 
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Pot du mois d’ août 

On va le faire 

Pique-nique aux Glénan voile et moteurs  

Le stand de l APLOC l’an 

Nous vous attendons nombreux le 12 
août  pour le pique-nique « la soirée 
aux étoiles ». 
Rendez-vous à 20 heures sur le grand parking de Lodon-
nec. 

Cette année l'observation des étoiles filantes sera un peu gâchée par la pleine Lune.  
Seuls les météores les plus brillants resteront visibles. 
 

Comme les autres années nous tiendrons un 
stand avec une animation matelotage et des in-
formations sur les pratiques de pêche. 

Venez nous rendre visite! 

La fête nautique 14 août 

19 août  à partir de 18 heures 
notre traditionnel pot pour tous nos membres et les plaisanciers de passage sera l’oc-
casion d’une rencontre conviviale et d’échanges au sein de notre association. 

22 août  
  9 heures pour les voiliers 

10 heures pour les moteurs. 
Rassemblement devant la capitainerie, les équipiers sont les bienvenus. 
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.  
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Forum des associations 

Une bonne adresse à Belle Ile: 

Le restaurant du Corto Maltese. 

4 Pl. de L Hôtel de ville, 56360 Le Palais 

Croisière en flottille 

La croisière de fin d’été du 22 août au 2 septembre: 
La destination n’est pas arrêtée, elle sera affinée lors de notre pot d’été le 19 août, si 
vous êtes intéressés faites vous connaître afin de rejoindre le groupe whats app croisiè-
res auprès de : 

Jean Pierre Allardot: mail : jp.allardot@orange.fr 

Bric à Brac 

Du matériel à disposition 

Samedi 3 septembre 

L’APLOC sera présente comme les autres années au forum des associations , ne manquez pas 
de nous rendre visite. 

Nous disposons d’un dispositif chaise de mat avec système d’ascension pour de 
nos membres ainsi qu‘une vhf qui peut être prêtée à la journée pour des sorties 
type pique nique aux Glénans. 

S’adresser à Jean pierre Allardot  pour la chaise de mat et Jackie Delaunois pour la 
vhf 

Il est encore temps de prendre votre cotisation 2022  


