
Assemblée générale 
24 et 25 mars 2018, à Telgruc-sur-Mer 

En presqu’île de Crozon (29)  

Dimanche 25 mars 
10h30-12h30 : Promenade & découverte de la pointe de 
Dinan 
(Re)découvrons ce site naturel exceptionnel de la presqu’île de 
Crozon. Au cœur du parc naturel régional d’Armorique, nous ferons 
face à l’océan. 
Pas de pont levis ou de tourelle pour le « château de Dinan », 
l’histoire, la géologie, la faune et la flore de ce promontoire 
rocheux nous seront présentés par un animateur de la Maison des 
Minéraux.  
 

12h30 : Pique Nique de plein air 
Organisé par l’A.P.E.C.S 

 

14h-14h30 : Café de bienvenue 
 

14h30-16h30 : Assemblée Générale 
Ce sera le moment de revenir avec vous sur les temps forts de l’année 
2017 et de valider les bilans de l’année écoulée. Nous vous présenterons 
également les projets qui seront développés en 2018.  
L’AG se clôturera par l’élection du nouveau conseil d’administration. 

 
17h-18h30 : Tour d’horizon sur les projets du moment par les 
salariés de l’association 
• CapOeRa : bilan de dix années de récolte de capsules d’œufs de raies 
• Requin taupe : nouvel hôte des eaux du Trégor ? 
 

19h : Pot de l’amitié suivi d’un repas du terroir avec les 
spécialités de votre région 
Chacun apporte une entrée, un plat ou un dessert (possibilité de 
conserver au frais et de réchauffer). Surprenez-nous ! 
Ce repas sera suivi par une agréable soirée. N’hésitez pas à apporter de 
quoi s’amuser : musiques ou jeux de société, sans oublier votre bonne 
humeur ! 

 
  

Samedi 24 mars 



Inscription ! 

A.P.E.C.S. : 13, rue Jean-François Tartu 

BP 51151 29211 Brest cedex 1 

02 98 05 40 38 - 06 77 59 69 83 
asso@asso-apecs.org 

Inscrivez-vous en ligne 
avant le 17 mars sur le site 
Internet  

www.asso-apecs.org  

rubrique : Actualités / 
Assemblée générale 2018 

De Brest :  
- Direction Quimper, sortie Le Faou. 
- Direction presqu’île de Crozon, pont de Térenez. 
- Sur D791, au niveau du carrefour des quatre chemins (sortie 
Landevennec): prendre à gauche direction Telgruc, les plages. 
- Traverser bourg de Telgruc et continuer sur D208 direction 
Plage de Trez Bellec. Le centre nautique se situe à l’extrémité 
sud de la plage. 
 
De Quimper :  
- Direction Locronan par D39 puis D63. 
- Direction Crozon. Longer plage de Pentrez. 
- Direction Telgruc, continuer sur D208 direction plage de 
Trez Bellec. Le centre nautique se situe à l’extrémité sud de la 
plage. 
 

 
Participation financière demandée : 

La nuit du samedi soir et le petit déjeuner : 15€  
(10€ pour 5-12 ans – gratuit pour les plus jeunes) 

La sortie et le pique-nique dimanche : 10€ 
(8€ pour 5-12 ans)c 

Lieu d’accueil :  
Le Gîte de Mer / Centre nautique de 

Telgruc 
Plage de Trez Bellec 

29560 TELGRUC SUR MER  
  

Prévoir sac de couchage 
et serviette de toilette 

Animaux non admis 

 
CHATEAULIN 

Trez Bellec 

TELGRUC 

LE FAOU 

Informations pratiques : 
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Point de rendez-vous 
Sortie du 25 mars 2017, 10h30-12h30 

Pointe de Dinan, commune de Crozon   

- Direction commune de Crozon. 
- A la sortie de Crozon, sur la D8 direction Camaret, prendre à gauche au 
niveau du magasin Armor Lux, direction pointe de Dinan. 
- RDV  sur le parking de la pointe de Dinan. 
 
 

Départ 

Arrivée 


