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On va le faire
Les animations de juillet
Les pots de l’été à partir de 17h30, le
6 et le 20 juillet et 17 août au bout du
port face au ponton lourd

Naviguons ensemble l’été voile et moteur, pique nique aux Glénan
Le 23 juillet rendez-vous 9h pour les voiliers, 10h pour les moteurs devant la capitainerie
ouvert à nos adhérents leurs amis et équipiers.

Naviguons Ensemble le Samedi continue en juillet et août rendez-vous 13h45 devant la capitainerie . Les équipiers sont les bienvenus
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On l’a fait

Margodig à la tête de l’imposante flottille sur l’Odet

TOUS EN MER SAMEDI 9 JUIN 2018
TOUS ENSEMBLE - TOUS SOLIDAIRES
Après une édition 2017 annulée pour cause de mauvais temps, cette année, tous les
voyants étaient au vert.
Belle navigation vers Bénodet, plus de 30 bateaux accompagnés de la vedette SNSM
Margodig, et retour vers 18h00 pour le pot de l’amitié.
Merci à toute l’équipe du groupe TEM pour son engagement, MERCI AUX SKIPPERS
pour leur participation.
D’autres images sur l’APLOCinfo spécial Tous En Mer 2018

Centenaire de la Perdrix

à terre comme sur l’eau l’APLOC participe
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Commission Pêche
Beau temps pour le départ de cette partie de pêche
à la palangre. La dorade était le poisson retenu
pour notre trophée pêche 2018. Nous étions une
dizaine de participants pour cette sortie. C’est encore Jean Claude qui a marqué le plus de points
avec cette jolie dorade rose.

Report de la pêche en eau profonde au mois
de septembre

Un pêcheur Heureux
Bravo Jean Claude

On va le faire

Une première : le grand pique- nique de l’ APLOC sur la plage de Cap-Coz
Dès à présent retenez la date du 16 septembre
Vous pourrez rallier la plage à pied à cheval en voiture et même en bateau!
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Rubrique à brac
Alain Marcheteau deux « bouts » à son banjo
Notre skipper jazzman Alain Marcheteau animera une conférence sur « Naissance du Jazz
de la Nouvelle –Orléans à Broadway » à la médiathèque de Loctudy le 24 juillet à 20h30
Il nous propose également jazz in Loc les 3, 4 et
5 août

POLOS APLOC au nom de votre bateau
la vente continue, toujours au prix promotionnel de 20€.
Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande.

