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Ligne de bus 

 

Ligne A et 2  

Arrêt Penhars 

bourg  

EDITO   
 

2018 a été une année particulièrement intense, qu’il s’agisse des négociations avec 

la Ville de QUIMPER, la recherche de financements, le déménagement au 4, rue 

des Girondins, la déconstruction de l’ancien siège social de l’association, la pose 

de la première pierre des nouveaux locaux, dont les travaux de construction vont 

bon train, la gestion difficile des lieux d’accueil des différentes activités, les désa-

gréments téléphoniques et informatiques liés aux carences de l’opérateur Orange, 

la modernisation de notre outil de gestion informatique. 

 

Je remercie très sincèrement l’ensemble des salariés et des bénévoles d’avoir assu-

mé ces bouleversements, et surtout d’avoir permis que le quotidien de l’associa-

tion soit assuré et serein. 

 

2019 sera une étape importante dans l’existence de l’ARPAQ avec la mise à sa 

disposition d’un outil immobilier flambant neuf, moderne, spacieux, adapté à ses 

missions. Si les délais prévus sont respectés, les services de l’ARPAQ devraient 

s’approprier le nouveau bâtiment en octobre 2019. 

 

A toutes et à tous, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé pour 

cette nouvelle année. 

 

Michel TROLEZ—Président de l’ARPAQ 

    

 

Janvier 2019 

www.arpaq.fr 
 

Bulletin de  
l’Association 

 

Doriane, Myriam, Nelly, Lucie, Julie et Magali vous souhaitent une bonne et 

heureuse année 2019. 

C’est avec plaisir que nous continuerons de vous accueillir à l’ARPAQ et que 

nous mettrons en place des activités adaptées pour chacun.  

A bientôt! 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous pour votre accueil et votre sympathie pour toute la durée de 

mon contrat à l’ARPAQ. Je suis sincèrement ravie d’avoir pu participer aux 

missions et valeurs de l’ARPAQ. Bonne continuation à tous !       

 Lucie 



 

Sortie à thème du 17/05/2019 

Machines de l’ile et Floralies 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 13h00: Déjeuner Le Resto Orge et Olives  Menu Orchidée site des Floralies. 

Après-midi: visite libre de  la 12ème édition des Floralies Internationales – Nantes 

"Fleurs à Vivre" : un thème fédérateur aux multiples facettes. C’est une surprenante 

féérie de fleurs et explosion de couleurs qui s’ouvrira aux visiteurs à travers la dé-

couverte des ambiances, volontairement différentes tout au long de la visite.  
 

Matin : Départ de la Piscine Kerlan vian à 6h45 .Soir: Départ de Nantes vers 19H. Retour à Quimper vers 

22h00.  
Le prix de la sortie est de : 80 € base 50 personnes 

     83 € base 45 personnes 

     86 € base 40 personnes 

SORTIES A THEMES: Programme 2019 

Inscriptions ouvertes 

* Vendredi 28 JUIN 2019 : CHEZ MARIE GUERZAILLE HUMOUR-CONVIVIALITE :54€  

* Vendredi 20 SEPTEMBRE 2019 : HUELGOAT ET LA VALLEE DES SAINTS : 52€ 

 Inscriptions à partir de fin janvier 2019  

* Vendredi 7 JUIN 2019 : BREHAT  

Attention 

Billets Floralies 

Repas 

Non remboursable 



VACANCES A LA JOURNEE 2019 
 

Tous les mois, des sorties à la journée sont organisées pour permettre aux plus âgés de con-

tinuer à sortir grâce à un programme adapté et préparé. Ces sorties sont accompagnées par 

un professionnel et un bénévole.  

 

 Mercredi 6 février: 48€ 

Déjeuner au Castelac’h + visite Musée des goémoniers et de l’algue  

 

 Mercredi 13 Mars: 43€ 

Déjeuner au Breizh Armor + visite du musée Hénaff  

 

 Mercredi 3 Avril: 43€ 

 Déjeuner au restaurant l’Authentiquer + visite d’une fabrique de savon  

  

 Mercredi 15 Mai: 51€ 

Déjeuner au château à Josselin + découverte de l’univers du poète ferrailleur  

 

 Mercredi 5 Juin: 53€ 

Déjeuner au Vioben + croisière sur l’Aberwrac’h  

CABOURG 
SEJOUR SENIOR 

Du samedi 29 Juin au Samedi 6 Juillet  
 
 
 
 
 

 

 

 

Entre le Havre et Caen, Cabourg est une petite 

commune située dans le département du Calva-

dos, région Normandie. Cette commune est une 

importante station balnéaire au bord de la manche 

et a été un lieu de rendez-vous de la grande bour-

geoisie européenne durant la Belle époque et 

l’entre-deux-guerres. Au programme découverte 

de Cabourg, Deauville, Honfleur, visite de la mai-

son de Claude Monet….  

Renseignements à l’Arpaq. 

 

Le programme est adapté et accessible à tous !  

Crème de cèpes et 

de topinambours 
 

 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes  
 

- 700g de topinambours 

- 4 oignons 

- 300g de cèpes 

- 30g de beurre 

- 1 cube de bouillon de volaille dégraissé 

- 3 cuillères a soupe de crème épaisse  

- Sel, poivre  

 

Préparation : 

Laver et peler les topinambours. Les tailler en cubes. 

Peler, laver et émincer les oignons.  

Préparer les cèpes : couper les extrémités terreuses, net-

toyer les chapeaux et les pieds à l’aide d’un linge hu-

mide ou d’un essuie-tout, puis les émincer.  

Dans une cocotte, faire fondre le beurre, y faire revenir 

les oignons et les cèpes 5 minutes à feu moyen. 

Ajouter les cubes de topinambours et le cube de bouillon 

émietté, puis couvrir à hauteur avec de l’eau. Cuire 20 

minutes à  feu doux.  

Dans un Blender mixer le tout et ajouter la crème 

épaisse. 

Poivrer et saler. BON APPETIT! 

850€ 



    Calendrier ARPAQ :  

                  Conseil d’administration: 18 janvier 2019 

Conférence: les usages du numérique: 17 janvier 2019 

 

Un grand Merci de la part de la Croix 

Rouge au Club de Kernisy pour toutes ces 

écharpes, bonnets, doudous qui vont appor-

ter de la chaleur  à ceux qui en ont besoin. 

 

PETITS DEJEUNERS PHILO  

DES PLACES SONT ENCORE 

DISPONIBLES  

 

A 9h30 à la salle des PIVERTS 

 
 16 Janvier 2019 

 Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? 
 

 13 Février 2019   

Vivre bien où vivre longtemps 

 

  20 Mars 2019 

 Le rire 

  

 3 Avril 2019 

 Peut-on échapper à ses responsabilités ? 

  

  
Tarif: 12€/séance 

Après-midi récréative: 

Sketchs, clowns ou pièces courtes en tous 

genres. 

Le dimanche 24 mars à 15h au lycée 

 Kérustum: 12 Allée de Kérustum, 29000 

Quimper . 

Inscriptions auprès de Florence 

 Muckensturm, encadrante de 

 l’activité théâtre:       

06 81 34 80 65. 

 
 

ACTION DE PREVENTION: 

LES USAGES DU NUMERIQUE AU SERVICE DE MA SANTE ET DE MON BIEN-ETRE. 

 

En partenariat avec HUMANIS, une conférence est organisée le 17/01/2019  à partir de 13h45 à la salle 

MPT de Penhars, 39 boulevard de Bretagne à Quimper. 

PROGRAMME: communiquer avec ses proches à distance, effectuer 

des recherches sur internet, organiser ses loisirs ou se cultiver: l’accès 

aux nouvelles  technologies ouvre indéniablement de nombreuses  

possibilités. 

Inscription gratuite à l’accueil de l’ARPAQ. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.medef-gironde.fr/files/2011/03/agenda.jpg&imgrefurl=http://www.medef-gironde.fr/agenda&usg=__Acf15elixVUvTYzqARx2xA462cc=&h=806&w=750&sz=112&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=LYWiexquvCkoeM:&tbnh=143&tbnw=133&ei=wYpLT

