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

Adhérents, bénévoles, 
 

Comme vous le savez, le bâtiment de l’ARPAQ va être déconstruit en septembre 

2018! !  

La saison prochaine risque d’être un peu mouvementée par la délocalisation de 

certaines activités et du siège social. Pour autant, rassurez-vous, l’équipe de 

professionnelles s’organise au mieux afin que chaque adhérent reste satisfait 

des services de l’association. 

L’accueil aux adhérents sera donc fermé du mercredi 25 juillet au lundi 06 

août 2018, afin de préparer le déménagement dans les meilleures conditions. 

A partir du lundi 06 août, 9h, le siège social de l’ARPAQ sera au 4 avenue des 

Girondins (ancienne mairie de Penhars).  Bel été à tous!!! 

 

Juin 2018 
 

www.arpaq.fr 

 

Bulletin de  
l’Association 

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

 
Mardi 4 septembre 2018  

de 10 h à 17 h —salle des PIVERTS à Penhars (salle paroissiale) 
 

Activités saison 2018-2019 
Ouverture des réinscriptions, uniquement pour les règlements par pré-

lèvements bancaires, à partir du lundi 4 juin et de préférence avant 

le 15 juillet, ensuite les inscriptions sont possibles au fil de l’été. At-

tention à la 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 (le 6/09/2018). 

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

cantes seront libres à toute nouvelle inscription. 

Porte ouverte de l’ARPAQ  
Jeudi 06 Septembre  

De  9 h  à 13 h—salle des PIVERTS à Penhars (salle paroissiale) 

Fermeture exceptionnelle des bureaux (siège social: ancienne Mairie 

annexe de Penhars) l’après-midi. 

Bureaux  
ouverts sur 
l’été  
 

lundi au ven-
dredi de 9h 
à 12h  et de 
13h30  à 

17h. 



 

 
Les Vacances à la Journée—Programme ÉTÉ  

Ce programme bénéficie d’aide du Département 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 29 

JUIN 
18H 

À l’ARPAQ 

 
 

Théâtre visuel et  

sketchs par le 

groupe de ARPAQ 

 

Mercredi 4 Juillet 2018 

Déjeuner au restaurant « Le Celton » à 

Brest et croisière sur le Brestoâ. Dé-

couverte de la rade de Brest et ses 

ports. 40€ 

Mercredi 18 Juillet 2018 
Déjeuner au restaurant « Merlin les pieds dans 

l’eau » et croisière sur le lac de Guerlédan. 

42€ 

Mercredi 8 Août 2018 

Déjeuner au restaurant « Le Roof »   et 

visite libre de l’aquarium de Vannes. 

45€ 

Mercredi 22 Août 2018 

Déjeuner au restaurant « Les Ajoncs d’Or » et 

croisière entre Pont-Aven et Port Bélon. 

41€ 

Mercredi 12 Septembre 2018 

Déjeuner au Relais de la Place au Faou et    

 visite du musée des vieux métiers  vivants d’Argol. 35€ 

Club Fermeture (au 

soir) 

Réouverture 

Goélands 
Fermé du 16 Juillet au 6 Août inclus 

Réouverture le lundi 13 Août (salle des Piverts)  

Prat-Maria 
Fermé le lundi 30 Juillet 

Réouverture le lundi 6 Août  

Kerlaéron En cours 

La Fontaine 
Fermé le 3 Juillet  

Réouverture le mardi 10 Sep-

tembre  

Les Bruyères Le club ne ferme pas  

Tourelle Le club ne ferme pas  

Abeilles 

Club Fermé le 6 

juillet  

Réouverture le lundi 31 Août 

(activités avec les enfants du 

6 Juillet au 13 Août)  

La Retraite 
Fermé le  3 Août  Réouverture le 7 Septembre  

Ateliers de  

Kernisy 
Le club ne ferme pas  

Fonctionnement des clubs pendant l’ÉTÉ 2018 

Dans le cadre  du Trimestre de la Solidarité, l’ARPAQ a fait un don de 4000€ à  

l’association LOISIRS PLURIEL. 

Le choix de la commission solidarité de l’ARPAQ s’est porté sur cette association qui  

accueille des enfants handicapés et valides. 

Au cours des 29 manifestations qui ont eut lieu entre janvier et avril 2018, les adhérents ont 

participé à des repas crêpes, goûters, petits déjeuners et apéritifs. Ce qui a permis de récolter la somme 

de 4297€. 

 


