
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez  de ux ou  trois  ph rases .  

Titre  

 

 

 

 

 

Siège social : 
 

4 avenue des  

Girondins 

29 000 Quimper 
 

   02.98.55.53.86 

arpaq@orange.fr 

 
 

 

 

 
 

 

Ouverture bureaux : 

 

Du Lundi au Vendredi 

de 9 h00 à 12 h00 

de 14 h00 à 17 h00 

 

Lignes de bus : 

 

 ligne A et 2 : 

 arrêt Avenue des     

 Oiseaux 

 

Edito 

  

Voici le petit journal du printemps !! 

Vous y trouverez comme habituellement toutes les infos de l’actualité de 

l’association. Je vous rappelle qu’en mars dernier, l’AG s’est bien déroulée, 

vous trouverez le détail ci-dessous. 

Inscrivez-vous dès à présent pour Paris lors des fêtes de fin d’année... 

Enfin, vous êtes tous conviés à la représentation théâtrale que donnera l'atelier de 

théâtre de l'Arpaq. Deux courtes saynètes « le Mambo » et « scènes de mé-

nage  (mais ça n’est pas ce que vous croyez) » qui reflètent le travail de l'année: 

clown et écriture collective. Pot de l'amitié ensuite. 

Jeudi 27 juin à 18h, salle de Kernisy, 24 rue Charles Hernu.  

Je vous souhaite à tous une belle fin de saison sportive et solidaire! 

Michel TROLEZ 
Président de l’ARPAQ 

Mai  2019 

www.arpaq.fr 

 

Bulletin de  
l’Association 

 

 

 

Passeport Activités 
A VOS AGENDAS: En Juin, l’ARPAQ renouvelle le Pas-

seport activités afin de permettre aux adhérents et 

aux non-adhérents de découvrir jusqu’à 3 activités !! 

Les activités proposées sont: Natation Libre, Aquagym du jeudi, 

Gym Douce, Gym santé et Bien-être, Gym Pilates, Gym adaptée, Stretching, 

Randonnées 1, 2 et 3, Yoga, Chorale, Taï Chi Chuan, Sophrologie, Tennis de 

Table, Dessin et Peinture, Expression théâtrale,  Danses en Ligne, Atout’Faire 

et Couture. 

Pour en bénéficier, inscription obligatoire au bureau où l’on vous remettra un planning  

des séances choisies. 

                                   L’Assemblée Générale 2019 

 

Petit retour sur l’A.G de l’ARPAQ qui s’est déroulée dans la bonne 

humeur sans compter la fidélité des adhérents. 141 personnes pré-

sentes ! Merci pour votre participation à ce moment fort de la vie asso-

ciative. Nous avons apprécié le témoignage concernant l’activité Pa-

pot’âge: Un grand merci à Claudie Postec.  

Lors du renouvellement du Conseil d’Administration, peu de change-

ment hormis l’arrivée de Lydie Bauché, représentant les activités 

aquatiques!  

Les membres du Bureau restent quant à eux inchangés pour cette        

nouvelle année. Rendez-vous en 2020 !! 

GRATUIT 



Réinscriptions 2019-2020 
 
Ouverture des inscriptions pour les adhérents à jour de cotisation, uniquement pour les 

règlements par prélèvements bancaires, à partir du LUNDI 24 JUIN. Ensuite les ins-

criptions sont possibles au fil de l’été. Attention aux dates de fermeture des bureaux de  

l’ARPAQ ! 

 

Pour les autres moyens de paiements, comme l’année dernière, l’inscrip-

tion se fera le jour de la porte ouverte de l’Association  

Très important : Passé la date de la porte ouverte, les places vacantes 

seront libres à toute nouvelle inscription.  

MEMO-DATES 
Fermeture de l’ARPAQ: 
L’Arpaq sera fermée le JEUDI 30 et VENDREDI 31 MAI 2019 (pont 

de l’Ascension) 

Durant l’été, l’ARPAQ fermera ses portes du lundi 12 août au vendredi 16 août com-

pris. 

Moments forts de l’ARPAQ: 
 Journée des Bénévoles  de l’ARPAQ le JEUDI 05 SEPTEMBRE  
 Porte Ouverte de l’ARPAQ le JEUDI 12 SEPTEMBRE et fermeture le jeudi 

après-midi et vendredi 13 au matin. 

 

Fonctionnement des clubs cet été 

 Clubs 

  
Ouvertures / Fermetures 

  

Les Goélands 

  

Ferme le 8 Juillet au soir 

Réouverture le 5 Août 

  

Prat Maria 

  

Le club ne ferme pas 

  

Kerlaëron 

  

Ferme le 8 Juillet au soir 

Réouverture le 26 Août 

  

La Fontaine 

  

Ferme le 2 juillet au soir 

Réouverture le mardi 10 Septembre 

  

Les Bruyères 

  

Le club ne ferme pas 

  

La Tourelle 

  

Le club ne ferme pas 

(fermé le jeudi 15 Août) 

Les Abeilles Se renseigner à l’Arpaq 

  

La Retraite 

  

Ferme le 26 Juillet au soir 

Réouverture le 6 Septembre 

  

Atelier de Kernisy 

  

Les ateliers du mardi et du jeudi 

ne ferment pas 



Projet crêpes Avel Mor 25/04/2019 

 

Un grand merci à Lisette, Monique, Tino et 

Michèle pour leur participation! 

 

 

 

 

Plus de 500 crêpes réalisées pour financer un 

projet char à voile à Pentrez pour les jeunes 

d’Avel Mor durant l’été! 

 

Nous recherchons des bénévoles ! 
  

Si vous aimez le contact et avez du temps à partager alors rejoignez  

le réseau de visiteurs à domicile ! 
 

Un bénévole rend visite régulièrement aux personnes retraités âgées et/ou en situation de 

handicap à leur domicile.  

Les visites permettent de renouer des contacts dans leur quartier, de préserver leur mobilité (par des pro-

menades notamment) et de proposer des activités pour changer le quotidien (jeux de société, discussion, 

lecture…).  

Les bénévoles se réunissent une fois par mois pour échanger sur leur pratique, s’informer et se former.  

Se renseigner à l’accueil et demander à rencontrer Julie, l’animatrice! 

Les Vacances à la Journée—Programme ÉTÉ  

Ce programme bénéficie d’aide du Trimestre de la solidarité de l’Arpaq 

 

 
Mercredi 10 Juillet 

Déjeuner au restaurant « Le Tourbillon » et 

croisière du tour du golfe du Morbihan.  

40€ 

Mercredi 24 Juillet 
Déjeuner à l’hôtel de la plage et visite 

libre d’Aquashow à Audierne.  

40€ 

Mercredi 7 Août 
Déjeuner au restaurant « Le Menhir » à Trégunc 

et croisière dans la baie de Concarneau. 

40€ 

Mercredi 28 Août 

Déjeuner au restaurant « Le Ruffé » et croi-

sière en bateau de 3h : le cimetière des ba-

teaux militaires et le pont de Térénez. 

40€ 

Mercredi 18 Septembre 
Déjeuner au restaurant du casino et visite de 

Carnac en petit train. 

40€ 



Reste des places pour la Sortie  

 HUELGOAT ET LA VALLEE DES SAINTS  

LE 20 SEPTEMBRE 2019 

 

 
 
 

Fiche détaillée de la sortie disponible au bureau  

       

      

Du Vendredi 6 au Samedi 7 décembre 2019 

Paris en fête 
Magie de Noël à Vaux le Vicomte 

       L’Oiseau Paris au Paradis Latin 
 
 
  
 
 
 

La visite guidée du château de Vaux le Vicomte dans ses dé-
cors de Noël, le musée des Equipages, la promenade dans 
les jardins ... 
Le dîner avec Menu de Noël à Vaux le Vicomte avec apéritif, 
vin et eau 

 
Découverte commentée d’un  quartier de Paris   
Un superbe déjeuner spectacle « nouvelle Revue » au Paradis La-
tin avec apéritif, vin et eau, Champagne  
 
 
 
 

Fiche détaillée du programme à l’ARPAQ 
Renseignements au 02 98  55 53 86 
 

Inscription  

A partir du  

13 Mai 2019 
44 Places seulement 

Exposition des travaux des élèves de dessin-peinture de l'Arpaq,  

du 11 juin au 26 juin 2019 

Hall de la mairie d'Ergué Armel  


