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Vous avez répondu présent pour les 10 ans de Tous En Mer nous
vous en remercions.
Nous souhaitons faire de cette journée un grand moment de partage et de convivialité.
Il reste un gros travail d’organisation et de mise en place pour
les embarquements et débarquements, nous comptons sur votre
patience et votre discipline.

Le nouveau fanion de
l’APLOC est en vente
au prix promotionnel
de 5 €

Croisons les doigts pour que la météo soit avec nous.

COLLECTE EXCEPTIONNELLE DES FEUX DE DETRESSE
Du 3 au 11 juin 2017
Chez nos shipchandlers sur le port
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On l’a fait

Croisière en flottille dans le Golfe du
Morbihan

La flottille dans le Golfe
Randonnée à Bele Ile

L’accordéoniste

Recouvrance

Croisière en flottille
Six voiliers et quinze personnes ont sillonné les mers du sud pendant neuf
jours de croisière. L’objectif était d’aller naviguer dans le Golfe du Morbihan.
Avec deux nuits passées, l’une au Logéo l’autre à l’Ile aux Moines le contrat
était rempli. Retour par Belle Ile, qui porte bien son nom, pour profiter d’une
petite randonnée sur ses chemins côtiers. Mer agitée et vent fort pour le
retour au Pays Bigouden mais vent portant . On ne peut pas tout avoir !
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Défi des ports de pêche

Atelier matelotage animé par Jacques et Maël LE COSSEC

Cet

situ
san
bea

Commission Voile
Cap au phare ouest
Traverser le Raz et mouiller à l’Ile de
Sein ! Quelle belle aventure !...
Pourtant les intéressés ne sont pas nombreux.
Seulement deux bateaux appareillent ce vendredi 2 juin pour cette jolie balade déjà programmée
en 2016. Retour prévu le lundi 5 Weather permiting comme disent nos amis anglais

Naviguons ensemble le samedi encore quelques sorties avant l été

Réu
dre
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Commission Pêche
Dorade et maquereaux jeudi 15 juin

N’oubliez pas d’entailler les
queues!

Chacun pêche où il veut, selon sa méthode et offre a pêche pour le
barbecue. Rendez vous à 13h devant le bureau du port de plaisance de Loctudy pour un départ à 13h30 Retour avant 18h au
plus tard au barnum (avec les poissons nettoyés si possible).
Après un apéritif convivial offert par l'APLOC, nous dégusterons
notre pêche cuite au barbecue sur le parking (près de l'atelier du
port face à l'île Tudy) tables et bancs seront installés sous un barnum. Merci de prévoir vos entrées et desserts sans oublier l'accompagnement pour les maquereaux (chips, salades, etc…). Si
vous rentrez bredouille, l'APLOC a prévu quelques sardines à griller, ne pas oublier vos couverts+verres+boissons +pain. Quelques
bonnes bouteilles de vin et le nouveau fanion de l'APLOC seront
en vente sur place. Afin de bien préparer cette animation, inscrivez vous par email à:aploc29@gmail.com en indiquant si vous
êtes pêcheur avec bateau ou équipier. Tous les membres de
l'APLOC (même ceux qui n'ont pas pêché) sont bien sûr invités au
pique nique

Radio Pontons
Nous avons fêté les 80 printemps de notre
président

Les Glénan sextant

Nous avons, comme l’an passé réservé le gîte « sextant» à Saint Nicolas pour la soirée et la nuit du 5 au 5 septembre, venez nombreux nous rejoindre pour notre barbecue « Glénan » Dès a présent vous pouvez vous inscrire aploc29@gmail.com

Rubrique à brac
Poisson rouge Belle Ile
Une brasserie sympa, nous y avons passé une bonne soirée

