
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 rue des Cols Verts 
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 1 : 
 arrêt Chaptal 
♦ lignes 2 et 9 : 
 arrêt route de 
 Pont-L’Abbé 

EDITO   

L’année 2016 n’a pas connu d’évènements marquants, si ce n’est la mise en place de la nouvelle 

Direction et l’appropriation par Doriane BRETON des dossiers en cours 

Le nombre des adhérents à l’Association se stabilise aux alentours de 1200 inscriptions. A noter 

cependant une forte proportion de nouveaux arrivants, ce qui est important et encourageant pour 

l’avenir de l’ARPAQ, qui devra néanmoins faire preuve d’imagination pour proposer des activités 

nouvelles attractives. Nous comptons sur votre souci de faire parvenir à l’équipe (salariés et 

membres du bureau) vos propositions et suggestions. 

La mauvaise surprise a été la diminution de 7 800 € de la subvention de la Ville de QUIMPER à 

peine compensée par une augmentation des tarifs de l’adhésion et des activités, que nous avons 

voulu faible. 

Le côté positif de cette année 2016 a été sans conteste l’avancement significatif du projet 

« nouveaux locaux ». La décision a en effet été prise par les élus de procéder à la déconstruction 

de l’existant et la construction d’un bâtiment neuf. Le calendrier a été acté puisque les travaux de-

vraient débuter en 2018 pour un achèvement prévu un an plus tard.  

La convention qui expirait  fin 2016 n’a toujours pas été renouvelée, sans qu’aucune explication 

n’ait été donnée par le CCAS. 

Même si beaucoup de travail nous attend pour les années à venir, compte tenu des évolutions so-

ciétales, l’Association affiche sérénité et bonne santé.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent à la bonne réussite des missions de l’ARPAQ. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, famille et amis, une excellente année 

2017. Qu’elle soit synonyme de bonheur, de prospérité, de dynamisme et de santé! 

  Michel TROLEZ 

  Président de l’ARPAQ 

     

     

Janvier 2017 

www.arpaq.fr 

Bulletin de  

l’Association 

 

 

 

Le conseil d’administration est heureux de vous convier 
au déjeuner dansant de l’ARPAQ 

 
animé  par l’orchestre  Electropic  

et sa chanteuse 
 

Mardi 7 Mars 2017 
A partir de 11h45 

 

Salle l’Hermine à Landrévarzec 
 
Attention: Aucun coupon ne sera accepté sans le règlement de participation de: 
 35€ pour la journée complète ( 40 € pour les non-adhérents) 
 



EXPOSITION PHOTOS 

« LES PORTRAITS » 

Réalisées par les élèves du club photo de Philippe 
Fahuet, elles montrent le travail possible entre deux 
générations; jeunes retraités et personnes âgées. 

Au siège social de l’ARPAQ, venez admirer ces œuvres qui valent le détour ! 

GALETTE DES ROIS A L’ABRICOT 
 
Ingrédients : 8 personnes 
 
2 pâtes feuilletées 
50g de noix écrasées 
150g d’abricots secs hachés 
5 cl de rhum 
40g sucre glace 
75g de beurre 
2 jaunes d’œufs 
 
 
Faire tremper les abricots dans le rhum +5cl d’eau. 
Mélanger les noix, les abricots, le sucre, le beurre mou, les jaunes d’œufs 
 
Etaler la 1ère pâte et la déposer sur une plaque mouillée. Etaler la farce jusqu’à 2 cm des bords et mouiller ces bords. Déposer 
délicatement la 2ème pâte par-dessus : couper l’excédent pour obtenir un rond parfait. 
Festonner les bords et dorer  le dessus de la galette à l’œuf sans en faire couler sur les bords et ménager un petit orifice au 
centre pour la vapeur. 
Ciseler avec la pointe d’un couteau pour décorer et faire cuire à 225° pendant 30 minutes. 
 
 

Le Trimestre de la solidarité 2016 
 

L’Arpaq a remis ce�e année un chèque de 4000 € à l’Associa�on « Céline et Stéphane, Leucémie Espoir 29 ». Ce�e 

argent a été récolté lors des nombreuses ac�ons organisées dans le cadre du Trimestre de la Solidarité (Février, 

Mars et Avril 2016).  24 repas crêpes, 2 pe�ts déjeuners, 2 goûters, 1 concours de tarot, 1 tombola, 1 apéri�f, 600 

livres de rece�es vendus et de nombreux dons de par�culiers ont fait de ce trimestre une réussite. 

 
 Merci à tous pour votre par�cipa�on ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nous organisons à nouveau des déjeuners, alors n’hésitez pas à venir déguster les crêpes !  

Renseignez-vous auprès de votre délégué d’ac�vités pour connaître les dates des anima�ons. 

Le trimestre de la Solidarité 2017 récoltera des 

fonds pour les ac�ons de solidarité de l’Arpaq : fi-

nancements des sor�es « Ty Anim », par�cipa�on 

aux frais de fonc�onnement du mini-bus, achats de 

matériels,etc. 



 
 

Vacances à la journée 2017 

 
◊ Mercredi 8 Février: Déjeuner à l’auberge du Toulfoën et visite de l’église abbatiale Ste croix 

de la basse ville de Quimperlé 45€ 

◊ Mercredi 15 Mars : Déjeuner au « Résidence d’Armor » à Douarnenez et balade au site natu-

rel des Plomarc’h 40€ 

◊ Mercredi 26 Avril : Déjeuner au restaurant le « Bistrot du Bac » à Ste Marine et visite du do-

maine de Boutiguery 45€ 

◊ Mercredi 17 Mai : Déjeuner à l’auberge de la Pigoulière et visite de la maison-musée du  

 Pouldu, sur les traces de Gauguin 41€ 

◊ Mercredi 14 Juin : Déjeuner au restaurant « l’Aubergine» à sainte Anne d’Auray et visite gui-

dée du sanctuaire 45€ 

TAUTAVEL 
Languedoc-Roussillon 

Votre séjour randonnée et tourisme  
Du 24 juin au 01 juillet 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 jours /7 nuits  
Votre  hébergement : Village Vacances Torre del Far 
66720 Tautavel 
A proximité de Perpignan, Tautavel haut-lieu de la Préhis-
toire est le point de départ idéal pour découvrir la Plaine du 
Roussillon, les Corbières et les châteaux Cathares. Un 
climat doux, une résidence au coeur des vignes, entourée de 
falaises. Le village vacances Torre del Far vous accueille 
pour un séjour en pension complète. 
Nous vous proposons un séjour alliant les plaisirs de la ran-
donnée pédestre et des découvertes touristiques. 
 

 Fiche détaillée du séjour disponible au bureau  
 

  
 

L’ARPAQ organise des sorties le mercredi après-midi, pour les personnes isolées et ayant 

des difficultés de mobilité. Des bénévoles viennent vous chercher à domicile pour passer un 

moment convivial avec d’autres personnes de votre quartier. 

Trois mercredis par mois, pour 10€, une sortie est organisée par quartier. 

 
Janvier : Bénodet et visite de la biscuiterie   
    Garrec (sous réserve de confirmation) 

 
 Février:  Repas de fruits de mer à l’Arpaq 
 
 Mars:  Pays de l’Aven 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme de ce séjour : visite de l’Ile d’Olé-
ron, croisière sur le bassin de Marennes-Oléron, 
visite de la Corderie Royale à Rochefort, visite 
de La Rochelle en calèche, découverte des ma-

rais salants d’Oléron… 

Le séjour est adapté et accessible à tous ! 

C’est au Village Club du Soleil à Ronce les Bains 
que vous serez accueillis en pension complète, à 

400m de la plage. 

Le tarif est de 770€ par personne tout compris. 

Plus de renseignements au 02.98.55.53.86 



 Calendrier ARPAQ :  
Conseil d’Administration : vendredi 20 janvier 2017 
UROPAR: mardi 24 janvier 2017 
Coopération Départementale MONALISA: jeudi 09 février 2017 
Déjeuner dansant: Mardi 7 Mars 2017 

                         Sorties à thème  
   

Vendredi  28 Avril 2017 :  MINE BLEUE 
Matin visite guidée :  Mine Bleue,  
Déjeuner au restaurant,  
Après-midi Croisière sur la Mayenne 
 
   
 

  Vendredi 19 Mai 2017 : CROISIERE  DEJEUNER SUR LA RANCE 
  Embarquement pour 1 déjeuner croisière commentée sur la Rance 
  Retour par Saint Malo découverte libre de la cité corsaire  

            
                   
Vendredi 09 Juin 2017  : LA GACILLY  
Matin visite libre du jardin botanique Yves Rocher 
Déjeuner au restaurant  
Après-midi visite guidée du festival photo  
 

       
     Vendredi 15 Septembre 2017 : LORIENT 
     Matin visite guidée sous-marin Flore S645  
     Déjeuner au restaurant  
     Après-midi croisière commentée sur la 
     rade  de Lorient 

MALTE 
En plein cœur de la Méditerranée, entre la Sicile et la Tunisie , 
Malte s’impose à tous comme un trésor culturel . 
Ce musée à ciel ouvert retrace à chaque coin de rue les différentes 
périodes qui en firent sa richesse historique . 
Avec un soleil quasi permanent, venez marcher sur les traces des 
Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois, 
des Romains et des chevaliers de l’ordre de Malte… 
 
Séjour découverte Escapade Maltaise 
Au départ de Nantes 
8 jours / 7 nuits 
Du 02 au 09 mai 2017 
En Pension complète, boisson incluse 

 
 ETAPES : 
J 1. QUIMPER, NANTES / LA VALETTE 
J 2. LA VALETTE 
J 3. MDINA, RABAT, MOSTA 
J 4. L’ILE DE GOZO 
J 5. JOURNEE DETENTE 
J 6. LE SUD DE L’ILE ET TOUR DES PORTS 
J 7. PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE 
J 8. LA VALETTE / NANTES, QUIMPER 

 
Fiche détaillée du séjour disponible au bureau  
Inscriptions dès maintenant : vol à réserver immédi atement.  


