
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 

 
 

 

 

 
 

 

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 

 

La rentrée 2017 – 2018 se présente sous les meilleurs augures.  

L’association enregistre un peu plus de 140 adhésions nouvelles, ce qui 

est réconfortant pour l’avenir. Le nombre d’adhérents se situe dans la 

norme des années précédentes.  

Les activités proposées sont pour la plupart complètes et l’attractivité 

de certaines a nécessité l’ouverture de séances supplémentaires (Gym 

Pilates, Sophrologie). Les activités nouvelles, comme les ateliers Pota-

ger Bio, la naturopathie sont déjà prisées. 

La santé financière de l’association est bonne. 

L’année qui s’ouvre sera marquée par la poursuite du projet des nou-

veaux locaux. Les plans du nouveau bâtiment sont quasiment achevés. 

Le permis de construire devrait être déposé en octobre 2017. Le démé-

nagement de l’ARPAQ à l’ancienne mairie annexe de Penhars a été an-

noncé par la municipalité et devrait avoir lieu fin juin, début juillet 

2018. Le relogement des différentes activités est à peu près acquis. 

Le bon fonctionnement de l’association repose essentiellement sur la 

motivation et l’énergie des bénévoles. 

Aussi, j’invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’engager dans 

les actions de solidarité et de prévention à se joindre à l’équipe. 

Pour information, Doriane BRETON, Directrice, a été mise en congés 

de maternité. Son intérim est assuré par Daphné MONLIEN, qui a pris 

ses fonctions le 28 septembre dernier. 

Que cette saison 2017 – 2018 vous soit agréable et bénéfique. 

Le Président 

Michel TROLEZ 

       

OCTOBRE 2017 

www.arpaq.fr 

 

Bulletin de  
l’Association 

L’Arpaq Solidaire 

Suite à l’ouragan Irma qui a touché les îles de St Martin et St Barthélémy, la commission solidarité a décidé de 

venir en aides aux victimes. 

Un don de 4 000€ a été remis à la Croix Rouge Française, le vendredi 29 Septembre. 

La Croix Rouge est présente pour assurer le soutien aux victimes : distribution de kits de survie, assurer l’ac-

cueil et la prise en charge administrative des personnes, rencontrer les personnes à mobilité réduite et isolées… 

De plus, les adhérents des clubs des Goélands et des Bruyères ainsi que les ateliers de la danse bretonne ont 

organisé des repas crêpes dont les bénéfices seront également reversés aux victimes. 



La Rentrée à l’ARPAQ 

Vous trouverez ci-dessous les places encore disponibles sur les différentes activités : 

Randonnées : groupe 1 et groupe 3 

Stretching Kernisy et Chaptal 

Gymnastique Braden 9H et 10H, Gymnastique Entretien, Gymnastique Douce Kernisy, Gymnastique Santé et Bien-

être, Gymnastique Adaptée, Gymnastique Pilates à 9H15 et 11H15 et vendredi à 15H15 

Aquagym: lundi à 8H,  mercredi à 8H et 11H45, jeudi à 11H45,vendredi à 11H45. 

Nage libre 

Danses bretonnes et danses en ligne 

Yoga Braden et Chaptal,Taï chi 

Tennis de table, Théâtre, Dessin et Peinture, Club Photos, Informatique, Anglais, Expression vocale, Scrapbooking, 

Couture, Autour du Jardin Bio. 

N’hésitez pas à essayer une séance : c’est gratuit et sans engagement ! 

 

 

 

Chaque mois, une équipe de bénévoles accompagne les personnes qui ont des difficultés à 

se déplacer, isolées, en sortie le mercredi après-midi.  

Une sortie est organisée par quartier : Penhars, Kerfeunteun et Ergué Armel.  

Les sorties sont pour ce programme d’automne, exceptionnellement à 5€ car nous bénéfi-

cions d’une subvention du Département. 

 

 

 

Octobre : Promenade à l’espace Raphalen à Plonéour-Lanvern 

 

Novembre : Visite du port-musée de Douarnenez 

 

Décembre : Sortie au Cirque de Noël à Quimper, Goûter à l’Arpaq 

  Conférence « Faut-il aider les aidants? Les liens familiaux à l’épreuve du vieillissement. »

  

 

le Mardi 7 Novembre de 18h00 à 20h30 

A l’amphithéâtre du Lycée Kerustum 

Entrée par l’avenue de Remscheid 

 

Le Bistrot Mémoire de Quimper et ses partenaires organisent une conférence ouverte et gratuite à tous, 

animé par Mme Le Fur, psychologue à l’association Parentel, du service Parentâge. 

Suite à la conférence, de 19h30 à 20h30 des stands de professionnels seront présents pour vous rensei-

gner. 



Art Bombing Festival 

 

L’association des commerçants du centre ville 

de Quimper, lance le Kemper Art Bombing. 

L’objectif de ce festival est de recouvrir  de tis-

sus, de dentelles, de pompons... le mobilier ur-

bain (bancs, réverbères,…) et des éléments du 

paysage comme les troncs d’arbres par exemple. 

Tout cela afin de redynamiser le centre ville  et 

de fédérer les associations de Quimper autour 

d’un même projet. Le festival va permettre la 

réalisation d’œuvres collectives et de promou-

voir le savoir-faire textile breton. 

Les membres de l’atelier de Kernisy de l’Arpaq 

ont accepté de relever le défi pour le mois de 

Juin 2018. 

 

  Recette de l’atelier de cuisine d’Octobre 

   Filet mignon de porc automnal 

 

Le coaching 
 

L’entreprise Keolis qui exploite le réseau de transport 

QUB met en place un projet d’accompagnement. « Le 

coaching » permet d’aider les personnes qui rencon-

trent des difficultés lors de leurs déplacements. 

 

Concrètement, un bénévole de l’Arpaq, en lien avec 

Keolis, vous accompagne lors d’un premier trajet en 

bus, vous aide à lire le plan des lignes, vous explique 

comment acheter et valider les titres de transport, etc.  

 

Le coaching s’inscrit dans les missions d’accompa-

gnement, de solidarité et de lutte contre l’isolement 

de l’Arpaq. 

 

N’hésitez pas à venir vous renseigner au bureau ! 

 
 

- Eplucher et passer les gousses d’ail au presse-ail. 

- Essuyer les champignons et couper les pieds 

- Tailler le filet mignon en tranches de 3cm d’épaisseur 

- Dans une poêle, faire fondre le beurre, y saisir le filet mignon. Cuire 3 à 4 minutes sur chaque face. Retirer les 

tranches, les maintenir au chaud. 

-Ajouter les champignons dans la poêle de cuisson du filet mignon (en fonction des champignons choisis, le temps 

varie). Si besoin, ajouter une noix de beurre. Verser l’ail haché. Assaisonner de sel et de poivre, mélanger puis dé-

glacer au porto. 

- Ajouter la crème épaisse. Vérifier l’assaisonnement. 

- Dresser la viande sur des assiettes préalablement chauffées. Ajouter la garniture, le brin de persil et un cordon de 

sauce. 

 

B.A du chef 

On peut compléter ce plat avec des pommes ou des poires cuites. Une alternative aux pommes et aux poires ? 

Chaussez vos bottes et programmez une petite cueillette en campagne : optez pour un accompagnement d’automne 

comme la châtaigne. Pour ceux qui manquent de temps, la châtaigne s’achète en bocaux... 



Calendrier ARPAQ :  
Fermeture de l’ARPAQ du 25 décembre au 3 janvier 2018 

 

SEJOUR HENDAYE 
Pays Basque 

 

Votre séjour randonnée et tourisme 2018 

Séjour du dimanche 10 juin 2018 au dimanche 17 juin 

2018. Départ en car de Quimper. 

 

L’héritage, le patrimoine et le bouillonnement culturel du Pays basque sont la source d’innom-

brables activités touristiques. Le dépaysement est partout !  

ORGANISATION DU SEJOUR 

Soit : Randonnées pédestres accompagnées par des professionnels + excursions découvertes de la 

région. Soit: Excursions découvertes de la région. 

JOUR 1: DIMANCHE 10 JUIN:  DESTINATION HENDAYE. Arrivée vers 18H 

JOUR 2: LUNDI 11 JUIN: Journée Tourisme : Matin La Rhune avec guide, Après-midi Croi-

sière  

JOUR 3: MARDI 12 JUIN:  Journée randonnée autour d'Espelette et Ainhoa 

JOUR 4: MERCREDI 13 JUIN: Matinée  Libre, Après-midi Tourisme visite de Hendaye 

JOUR 5: JEUDI 14 JUIN : Journée randonnée Notre Dame de Guadalupe 

JOUR 6: VENDREDI 15 JUIN: Journée Tourisme: Matin Saint Jean de Luz, Après-midi 

Bayonne 

JOUR 7:  SAMEDI 16 JUIN: Journée randonnée Jaizquibel -Pasajes- Saint Sébastian  

 

Fiche détaillée de séjour  disponible au bureau.  

Inscriptions à partir du 9 Octobre   

PORTUGAL   
ESCALE A LISBONNE 

Séjour 4 jours / 3 nuits   du dimanche 10 au mercredi 13 décembre 17 

Départ de l’aéroport de NANTES. 

Lisbonne, capitale du Portugal, est une ville au charme pittoresque si-

tuée sur l’embouchure du Tage et qui bénéficie d’un climat idéal pour 

une escapade. Un passé faste, une architecture manuéline évoquant les 

Grandes Découvertes avec des décennies de gloire et de domination ma-

ritime, une population métissée qui font de Lisbonne une  capitale atta-

chante et animée…. 

J 1 et 2 Visite de LISBONNE 

J 3 Visite de OBIDOS, NAZARÉ, BATALHA, FÁTIMA,  
J 4 Visite de SINTRA, CASCAIS, ESTORIL  
ATOUTS PLUS 

Un Séjour de 4 jours et 3 nuits en CENTRE-VILLE 

Un hôtel 4**** à Lisbonne 

La présence d’un guide accompagnateur francophone du J1 au J4 

 
Fiche détaillée du séjour disponible au bureau  
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