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REPRISE DES CLUBS

Siège social :
4 avenue des Cols
Verts
29000 QUIMPER


02.98.55.53.86
arpaq@orange.fr

En Juin, les adhérents des clubs de l’Arpaq ont pu ,enfin, retourner sur leur activité.
Les clubs permettent de passer un temps ensemble à jouer aux
cartes, jeux de société…
C’est un moment d’échange et de partage. La séance se termine
par un goûter proposé par l’équipe de bénévoles.

Pour rappel, nous sommes toujours à la recherche de personnes
jouant à la belote, scrabble, triomino. Merci de contacter Julie
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

www.arpaq.fr
Ouverture bureaux :

Du Lundi au
Vendredi
de 9 h00 à 12 h00
de 14 h00 à 17
h00
Lignes de bus
Lignes A et 2
Arrêt Lycée
Chaptal

au 02.98.55.53.86 pour plus d’informations.

Cet été, les clubs seront majoritairement ouverts sauf le celui de Kerlaëron et de
la Fontaine.
Clubs

Ouvertures / Fermetures

Les Goélands

Ne ferme pas

Prat Maria

Ne ferme pas

Kerlaëron

Club fermé le lundi 26 juillet au soir
Réouverture le lundi 6 septembre

La Fontaine

Club fermé le lundi 5 juillet au soir
Réouverture le lundi 6 septembre

Les Bruyères

Ne ferme pas

La Tourelle

Ne ferma pas

Les Abeilles

Ne ferme pas

L’ARPAQ RECHERCHE DES CHAUFFEURS
BENEVOLES
Pour ses actions de solidarité, Julie est à la recherche de nouveaux chauffeurs
bénévoles pour effectuer les transports des clubs de quartiers les lundis,jeudis
ou vendredis (environ 2 fois/mois) ainsi que pour des sorties les mercredis
après-midis avec le mini-bus de l’ARPAQ.
Si vous souhaitez, apportez votre joie de vivre et votre optimisme, partager de
votre temps libre, accompagner des personnes isolées, n’hésitez pas à rejoindre
notre équipe!
Plus d’information auprès de :
Julie à l’ARPAQ: 02.98.55.53.86 (Prise de rdv pour expliquer le fonctionnement).

SEJOUR A COLLONGES-LA ROUGE
Du 19 au 26 juin, un groupe de 34 personnes part séjourner au village
vacances “les pierres rouges” situé à Collonges-La-Rouge.
Au programme, découverte de Collonges-La-Rouge, Carennac, Autoire, Loubressac, Martel, Rocamadour, Sarlat, La Roque-Gageac,
Meyssac, Curemonte, Lascaux IV.
Entre randonnées et découvertes touristiques, les participants auront de
quoi découvrir et apprécier cette belle région.

ACTIVITÉ DESSIN PEINTURE ET THÉÂTRE
Florence encadrante de l’activité dessin/peinture vous propose un
montage audio vidéo, la partie sonore est assurée par le groupe de
théâtre et les images sont des dessins réalisés par quelques adhérents
de l’Arpaq.
Merci de cliquer sur l’image pour accéder à la vidéo:

Pour rappel,les élèves de l’activité dessin exposent à la maison des
Associations sur le thème de la Bretagne: “La Bretagne en textes et
en images”. Venez la découvrir jusqu’au 25 Juin de 9h/12h et
14h/18h.
Enfin, l’atelier théâtre fera une prestation en public,(20 minutes) le samedi matin 26 juin à 10h30 à l’espace associatif de Quimper
(Inscriptions nécessaires au: 06 81 34 80 65) ainsi qu’au Marché de
Kerdévot le mercredi 30 juin vers 18h.
Merci de venir les encourager!

