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On l’a fait

N°35 Aout 2019

Le pot de juillet 2019

Une belle affluence au pot de juillet

Accueil de la Route de l’Amitié à Loctudy

Les participants au port de plaisance

Après l’effort le réconfort pour les membres de l’APLOC
Qui ont accueilli les bateaux de la Route de l’Amitié
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Pique-nique aux Glénan juillet 2019

Belle météo pour les « moteurs »

Une belle journée à Penfret

Les croisières en flottille le cabotage de juillet

Mouillage au Cap Coz

Port Manec’h

Coucher de soleil à Penfret

Mouillage au port de Bélon
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On va le faire
Le cabotage
Du 20 au 26 août, nous organisons notre
croisière cabotage d’août.
Des navigations de courte durée qui permettent de prendre du temps à terre.
Si vous voulez vous joindre à nous ou nous
retrouver sur la croisière : renseignements et inscriptions auprès de Patrice
Havy
Le cabotage de juillet

mail: patrhavy@yahoo.fr
tel:06 87 73 15 68

Les pots d’été
Comme chaque année nous organisons deux pots en été, le second le 9
août à partir de 17h30, à l’extrémité du port face au ponton lourd.
Nous vous attendons nombreux.

Naviguons ensemble aux Glénan avec option nuit des Perséïdes
Naviguons ensemble l’été voile et moteur, pique nique aux Glénan
Le 12 août rendez-vous 9h pour les
voiliers, 10h pour les moteurs devant
la capitainerie ouvert à nos adhérents
leurs amis et équipiers. Cette année
nous pourrons pour ceux qui le souhaitent rester dormir au mouillage pour profiter de la nuit des étoiles filantes
(Perséïdes).

Pique-nique nuit de la pleine lune
Nous vous proposons de nous retrouver pour
un pique-nique sur la plage de Lodonnec le
15 août, rendez-vous à 19 heures sur le grand
parking en haut de la plage.

Naviguons Ensemble le Samedi continue en juillet et août rendez-vous 13h45
devant la capitainerie . Les équipiers sont les bienvenus.
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Rubrique à brac
La SNSM propose un dispositif individuel d’alerte et de localisation

Plus d’informations sur dial.snsm.org en vente sur le marché de Loctudy au stand SNSM
Les Polos APLOC sont toujours disponibles un formulaire de commande en pièce jointe

