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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   

 
Après avoir passé une saison ensemble, il est temps de prendre 
chacun ses quartiers d’été!! 
Pas question de se laisser-aller, vous allez pouvoir profiter des 
sorties organisées par Julie durant tout l’été. 
Enfin, prévenez vos proches: « la Porte Ouverte de l’ARPAQ se 
déroulera de 9h à 13h le Jeudi 7 septembre 2017 » 
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La rentrée des bénévoles  
 
Un moment privilégié pour tous les bénévoles investis à l’ARPAQ 

 
Vendredi 1er septembre 2017 à l’ARPAQ  

de 10 h à 17 h  
 

 

 
Activités saison 2017-2018 

 
Uniquement pour les adhérents 2016/2017: 
Ouverture des inscriptions uniquement  pour les règlements        
par prélèvements bancaires 
   

à partir du lundi 26 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 7 septembre pour valider votre inscription par un seul règlement de 

toutes vos activités . Les places vacantes le 7 septembre au soir seront ren-

dues libres pour toute nouvelle inscription.  

Porte ouverte de l’ARPAQ  
Jeudi 07 Septembre  

De  9 h  à 13 h 
Fermeture exceptionnelle des bureaux l’après-midi 

Bureaux  
ouverts sur 
l’été  
 

lundi au vendre-
di de 9h à 12h  
et de 13h30  à 
17h. 
 



Fonctionnement des Clubs ARPAQ été 2017 

Club Fermeture (au soir) Réouverture 

Goélands 
Lundi 10 Juillet Lundi 14  Août 

Prat-Maria Lundi 3 Juillet Lundi 21 Août 

Kerlaéron Lundi 10 Juillet Lundi 28 Août 

La Fontaine 
Mardi 4 Juillet Mardi 5 Septembre 

Les Bruyères 

Tourelle 
Le club est ouvert tout  l’ été 

Abeilles Vendredi 7 Juillet Vendredi 25 Août 

La Retraite Vendredi 28 Juillet Vendredi 8 Septembre 

Ateliers de  

Kernisy 
Le club est ouvert tout l ‘été 

Le club est ouvert tout l’été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de service transport    Renseignements à l’accueil              Règlement à l’inscription 

 Les Vacances à la Journée—Programme ÉTÉ  

Ce programme bénéficie d’aide du Département 

Mercredi 5 Juillet : Journée à Océanopolis : 
Déjeuner et visite du site :43€ au lieu de 46€ 

Mercredi 19 Juillet :  Déjeuner à Saint Ai-
gnen, restaurant « Merlin les pieds dans 
l’eau » et visite guidée de l’Abbaye de Bon 
Repos à Saint Gelven : 45€ 

Mercredi 9 Août : Déjeuner à « L’Auberge 
du Pont » à Lannilis et croisière sur l’Aber 
Wrac’H : 46€ au lieu de 51€ 

Mercredi 17 Août : Déjeuner au « Relais de 
Kergou » à Belz et croisière sur la Ria  
d’Etel: 46€ au lieu de 57€ 

Mercredi 20 Septembre : Déjeuner à 
« L’hôtel de la Mer » à Brignogan Plages et 
après-midi au casino de Plouescat (5€ de 
mise de départ compris dans le tarif) : 44€ 

Mardi 25 Juillet à 14h30 

Sur Inscription 

 
 

 
 
 
 
 

VENDREDI 30 JUIN 
18H 

MPT d’ERGUE ARMEL 
 
Visite théâtralisée et  
déjantée  
de l’exposition de  
peinture du groupe  
ARPAQ 


