
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lignes de bus : 

 

 ligne 1 : 

 arrêt Chaptal 

 lignes 2 et 9 : 

 arrêt route de 

 Pont-L’Abbé 

 
EDITO   

 
Avant de retrouver le transat, la crème solaire et les bains de mer, 
quelques dates à noter sur vos agendas :  la journée des béné-
voles, les Portes Ouvertes, les réinscriptions. Quelques idées de 
balades estivales. 
Bel été à tous et rendez-vous en septembre pour une nouvelle 
saison active et solidaire. 
                   Le Comité de Rédaction 

Juin 2016 
 

www.arpaq.fr 

 

Bulletin de  
l’Association 

La journée des bénévoles  
 
Un moment privilégié pour tous les bénévoles investis à l’ARPAQ 

 
Jeudi 1er sept 2016 à l’ARPAQ de 9 h à 17 h  

 

 

 
Activités saison 2016-2017 

 
Ouverture des inscriptions uniquement  pour les règlements        
    par prélèvements bancaires 
   

à partir du jeudi 22 juin  
 

Il n’est pas nécessaire de venir dès les premiers jours, les 
inscriptions pouvant se faire tout l’été. Vous éviterez ainsi 
une attente trop longue au secrétariat. 
 
    

 

Si vous n’optez pas pour les prélèvements vous devez passer à la porte ou-

verte le 8 septembre pour valider votre inscription par un seul règlement de 

toutes vos activités . Les places vacantes le 8 septembre au soir seront ren-

dues libres pour toute nouvelle inscription.  

Porte ouverte de l’ARPAQ Jeudi 08 Septembre  
 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Au siège de l’ARPAQ 4 rue des Cols Verts  

Bureaux  
ouverts sur 
l’été  
 

lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h  et 
de 14 h  à 16 h  
 

Fermés le 15  

Juillet  et le 3 août  



Fonctionnement des Clubs ARPAQ été 2016 

Club Fermeture (au soir) Réouverture 

Goélands Lundi 4 Juillet Lundi 1er  Août 

Prat-Maria Lundi 27 Juin Lundi 22 Août 

Kerlaéron Lundi 11 Juillet Lundi 29 Août 

La Fontaine Mardi 5 Juillet Mardi 6 Septembre 

Les Bruyères Mardi 5 Juillet Mardi  2 Août 

Moulin vert Pas de fermeture 

Tourelle Pas de fermeture 

Châtaigniers  Septembre 

Abeilles Vendredi 8 Juillet Vendredi 26 Août 

La Retraite Vendredi 29 Juillet Vendredi 9 Septembre 

Kernisy    Pas de fermeture 

Les vacances à la journée d’été : 

Mercredi 06 Juillet :  Déjeuner et visite libre du parc animalier et botanique de 

Branféré : 40€ 

Mercredi 20 Juillet : Déjeuner au restaurant « Le Chantier » et croisière sur la Ria d’Etel : 48€ 

Mercredi 03 Août : Déjeuner à Châteauneuf du Faou et visite guidée du  parc du château de Trévarez 

et accès libre au château : 40€ 

Mercredi 17 Août : Déjeuner à l’hôtel-restaurant « Ste Marine » à Morgat et découverte des grottes 

marines en bateau : 45€ 

Mercredi 21 Septembre : Déjeuner au « Quai Ouest » et croisière sur la rade de Lorient : 47€ 

Sorties Ty Anim 

  Août 2016— Douarnenez 
 Mercredi 10 : Kerfeunteun 
 Mercredi 17 : Penhars 
 Mercredi 24 : Ergué-Armel 

  Juillet 2016— Camaret 
  Mercredi 13 : Kerfeunteun 
  Mercredi 20 : Perhars 
  Mercredi 27 : Ergué-Armel      

  Septembre 2016— Doëlan 
 Mercredi 14 : Kerfeunteun 
 Mercredi 21 : Penhars 
 Mercredi 28 : Ergué-Armel 


