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CULTURELLES 

ASAMBLES 

Jeudi 17 mars : sortie à Saint-Urbain  

À 10h00, visite guidée de la chapelle de Tré-
varn avec Jean-Luc Richard de l'association des amis de 
Trévarn et du patrimoine, suivie de celle de la micro brasserie 
« la Mignonne » située dans le même hameau. Le brasseur 
Gwen Brunet nous présentera sa petite entreprise, nous re-
tracera son historique et nous parlera des processus de fabri-
cation de ses trois « Mignonnes» («la magnifique blonde», 

«la jolie rousse» et la «belle brune»). 

Covoiturage au départ de la place de la poste à Daoulas à 

9h45 (participation 1€00) ou rdv sur place à 10h00 

Inscription obligatoire (avant le 12 mars) en précisant covoitu-
rage ou rdv sur place à : asambles.logonna@gmail,com ou 
Jean-Pierre Verhaeghe au 02 98 20 64 55  

 

«Gwechall e oa» : Exposition les 12/13 mars  
« Logonna, quelques images d'hier ou d'avant-hier. » 

 
Le groupe « Histoire et Patrimoine » d'Asambles vous invite à 
venir reconnaître les personnes que vous connaissez sur des 
photos d’écoles, de la paroisse, et autres. Une autre partie de 
l'exposition montrera en photo les évolutions du bourg de 
Logonna. 
Apportez vos documents, photos ou souvenirs, des membres 
de l'association seront présents pour vous accueillir, noter ou 
enregistrer vos contributions. 
Accueil de 10h à 13h et de15h à 18h à la salle Kejadenn 

 

CLUB « CULTURE ET LOISIRS » 
Au mois de mars, nous allons nous exercer à la calligraphie 
grâce aux conseils de Joy.  
Nous fabriquerons aussi des petites clochettes (capsules de 
thé) pour décorer un bouquet de Pâques : Janine et Christine 
nous expliqueront comment.  
Nos ateliers permanents se dérouleront selon le programme 
habituel, disponible au Club, en salle des Anciens.  
Inscriptions Michèle : 02 98 20 63 79 

SPORT BIEN-ÊTRE 

Marche  
Lundi 7 : Kervern Mendu - Daoulas 
Lundi 14 : Château de Kerezellec - Treflevennez 
Lundi 21: Ty Jopic - Rumengol 
Lundi 28 : Belvédère de Rosnoën 

Rdv fixé à 13h45 parking mairie pour covoiturage.  

Départ vers 14h, retour entre 16h30 et 17h 

Yoga du rire 

Samedis 12 et 26 mars de 10h à 11h, salle de motricité de 

l’école. Contact : 07 83 19 55 43 
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SPORTIVES 

 Bourse aux graines 

Le printemps arrive et les jardiniers s'activent. La terre va 
bientôt recevoir les graines en devenir. C'est donc le mo-
ment pour les amoureux du potager de se retrouver pour 
échanger leurs semences et partager expériences et as-
tuces. 

Retrouvez-nous dimanche 6 mars prochain, à partir de 
13H30, pour la Bourse aux Graines de Goasven. 
Venez avec vos propres semences pour pouvoir les troquer. 
Si vous n'en avez pas, venez quand même ! Certaines se-
mences seront en accès libre.  
Animations, projections de films documentaires et goûter 
seront de la partie pour vous faire passer une bonne après-
midi, et vous informer sur le monde des graines.  

DIVERSES 
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SECOURS POPULAIRE : BRADERIE OUVERTE A 

TOUS à la boutique Solidaire : vêtements pour enfants, 

femmes, hommes, linge de maison et vaisselle... 

Samedi 12 Mars 2016, de 9h à 15h dans les locaux du Se-
cours Populaire au 3 rue de la Gare à Daoulas. 

SECOURS CATHOLIQUE  
L’accueil des personnes se fait uniquement sur rendez-vous. 
Contact : 06 71 14 31 95 

Les rencontres-amitié (jeux de société, café-gâteaux) vous 
accueillent tous les 2èmes mardis de chaque mois au local 
situé 7 route de Daoulas à Irvillac.  
Prochaine rencontre : mardi 8 mars Possibilité de covoitu-
rage : 02 98 20 03 10 

Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

sur www.logonna-daoulas.bzh 
(actualisé tout au long du mois) 

Après l’AVC : une maison pour la vie 

Cette nouvelle association a pour but de réunir des fonds 
pour la construction d’une maison individuelle, adaptée au 
handicap d’un habitant de Logonna, victime d’un AVC, et de 
favoriser les rencontres entre les personnes victimes d’AVC. 
Une cagnotte est créée en ligne :  
leetchi.com/c/unemaisonpourlavie 

Kwiz à Logonna-Daoulas - Samedi 19 mars à 14h - Salle des Anciens 
L’invitation du Parc d’Armorique et de la mairie de Logonna-Daoulas, participez, seul, en famille ou entre amis au 
2ème Kwiz en breton. 
Les équipes de tous âges et tous niveaux s’entraident pour répondre aux questions sur la Bretagne et la culture 
bretonne.  
Rires et après-midi de convivialité garantis. Inscriptions sur place à 14h. 

 

Kwiz e Logonna-Daoulaz - d’ar sadorn 19 a viz meurzh da 2e gm - Sal ar re gozh  

Kinnig a ra deoc ‘h Park an Arvorig ha Ti-kêr Logonna-Daoulaz kemer perzh gant ho familh pe ho mignoned 

evit repont ouzh goulennoù an eil Kwiz diwar-benn sevenadur Breizh. Un abadenn blijus digor d’an holl. 

Enskrivadurioù war al-lerc’h da ziv eur. Merenn vihan evit an holl.  
www.logonna-daoulas.bzhwww.pnr-armorique.fr 

VIDE-DRESSING Vous voulez faire un peu de place 

dans vos armoires et vos penderies ? Le 8 mai prochain, 
l'association « A P'tits Pas » organise son 1er vide-dressing 
(vêtements enfants et adultes) salle Kejadenn. Les bulletins 
d'inscription seront bientôt disponibles sur le site de la com-
mune. Contact : Odile Le Tennier 06 73 61 85 22  
odipo.letennier@laposte.net 

BRIC A BRAC DE L’APE :  
Ne jetez plus !! L’APE récupère tout ce dont vous 
voulez vous débarrasser (livres, bibelots, jouets, 

outils, petits meubles…) pour son vide grenier annuel organi-
sé le dernier samedi de juillet. Enlèvement à domicile pos-
sible. Contact : C. Dolou : 02 98 20 65 22  

 

 

 

 

Charnaval de Logonna Répétition générale  

« Le Cirque » Samedi 19 mars à partir de 15h 

L’association Charnaval et l'Association des Parents d’Elèves 
(APE) proposent aux Logonnais une répétition générale du 
défilé du carnaval, avec la participation des enfants de 

l’école.  

Le char, le cortège dansant, les enfants de Logonna défile-
ront en musique dans la rue principale à partir de 15 heures, 
ce sera l’occasion pour les habitants de découvrir les 
prouesses techniques et artistiques des futurs festivaliers et 

de passer un agréable moment.  

15h00 : rassemblement du char et du cortège place du Marché  

Départ du défilé : route du Marché, rue de Park Bras, rue Ar 
Mor, arrivée devant la salle Kejadenn Le char sera ensuite 
exposé, une représentation générale de la chorégraphie clô-
turera le défilé. La fête va continuer : la buvette et le repas du 

soir salle Kejadenn sont proposés par l'APE.  

Repas sur réservation : par l'école pour les parents 
d'élèves, et dans les commerces : « Ty U », au bar-tabac «le 
Celtic », au bar-restaurant «la Grignotière » et à la boulange-
rie « la Venelle du Boulanger », les réservations sont pos-

sibles jusqu'au 5 mars.  

Repas « Couscous Royal » (poulet, merguez, mouton, lé-

gumes et semoule) : 12€ par adulte  (apéro, dessert, café 

compris)  4€ par enfant (menu enfant charcuterie chips).  

Possibilité également d'acheter des parts de couscous à em-

porter à 9€ (barquette fournie), à retirer à partir de 18h à Ke-

jadenn. 


