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CULTURELLES 

MAIRIE  - 21, rue Ar Mor  

29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98  

mairie.logonnadaoulas@orange.fr /www.logonna-daoulas.bzh 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 332 

ASAMBLES 
Visite du zoo de Pont-Scorff -  
vendredi 12 mai : sortie à la journée  
Prix 50€ : transport+visite+spectacle+repas 

 
Asambles : JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55 

asamble.logonna@gmail.com 
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COLLECTIF KILT 

"Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" VENDREDI 
19 MAI A PARTIR DE 17H  : apéro démontage 
des vélos, au hangar de Goasven 
 

Atelier vélo SAMEDI 20 MAI DE 10H A 13H : 
Apprendre à réparer, entretenir sa bécane et deve-
nir “vélonome” !!. Café, thé offerts, au hangar de 
Goasven 

►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 
 

LA RECYCLERIE 

SAMEDI 6 MAI  : la Cantine mensuelle !  
"Autour d’un repas végétarien équilibré » Céréales; lé-
gumineuses, protéines végétales, des termes, des no-
tions qui vous questionnent ? Venez vous faire une idée, 
expérimenter, des "outils" qui vous permettront simple-
ment de composer des repas sains, nourrissants, équili-
brés, abordables et accessibles à tous.  Anne-Marie vous 
livrera quelques unes de ses astuces !  
Sur inscription au 02.98.25.92.29 (heures des repas) ou 
sur ribine@orange.fr  

Plus d’infos : www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 

►►la Recyclerie - Malanty  

■BIBLIOTHEQUE 

DIVERSES 

Permanences :  
 

Lundi et mercredi de 16h30 à 18h30,  
Vendredi de 16h30 à 18h , 
Samedi de 10h à 12h. 
 
Bibliothèque - 9, rue ar Mor - 02 98 20 66 29 
bibliotheque.logonna@orange.fr 

Comme chaque mois,  

 Lecture à voix haute pour les 3/6 ans :  

Mercredi 10 mai à 16h30, ce mois-ci « les colères » ! 
Entrée libre sur inscription :  
bibliotheque.logonna@orange.fr 

Atelier d’écriture : samedi 20 mai de 14h à 16h. 
10€ sur inscription : bibliotheque.logonna@orange.fr 

 

CULTURE ET LOISIRS 

Après être allés à l'île de Wight fin avril, nous 
proposons une sortie mardi 16 mai, ouverte 
aussi aux non-adhérents. Nous visiterons le 
matin, le centre de Pont-Aven puis l'atelier des 
galettes. Sur la route qui nous mènera à Con-
carneau,nous pourrons voir le village de Keras-
coet. 

Aprés le déjeuner à Concarneau,nous embar-
querons sur le Popeye IV pour découvrir la 
baie. Le même guide nous accompagnera toute 
la journée. 
Une visite à la Ville Close clôturera cette sortie. 
Tous les renseignements sont affichés dans la 
salle des Anciens. 

Yvonne 02 98 46 13 39 
Andrée 02 98 20 67 73 

mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr


SPORTS BIEN-ÊTRE 

Marche 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie 
où est organisé le covoiturage pour les sorties hors 
Logonna. Départ de la marche à 13h45, retour vers 
16h30-17h. 
 

Yoga du rire 
Samedis 13 et 20 mai de 10h à 11h - salle de 

motricité de l'école. 
 
 

►Pour tout renseignement complémentaire : 
S. Peteau : 06 83 92 96 21 ou H. Six : 06 83 55 60 92  
ou D. Petit : 06 51 95 22 96  

ASSOCIATION RELAIS-TRAVAIL  
Les services proposés par l’association : Travaux de jardin, mé-
nage, repassage, réparations simples, manutention, peinture et 
tapisserie, nettoyage de sépultures, réfection de volets et bar-
rières, garde d’enfants (+ de 3 ans).  

Permanence du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 
  

1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 
02 98 21 70 44 / relais.travail29.com 

Relais.travail-landerneau@wanadoo.fr 

Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

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

 
Pour déposer vos annonces : 

cath.info2@orange.fr 

P’tit Ciné  
Mercredi 31 mai 

Molly Monster 
« Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé 

monstre que sa maman attend. Mais elle ne sera pas là pour le lui 
offrir, car ses parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la nais-
sance. Molly, accompagné de son ami d’Edison, décide d’entreprendre 
le voyage pour accueillir le bébé comme il se doit… » 
Adhésion : 2€, séance 5€ (ciné+car) 
Inscriptions avant le lundi 29 mai !!   
ptitcine.logonna@gmail.com ou Sylvie : 06 31 88 97 14 
 
le Ptit Ciné ne distribue plus de flyers ! Aussi, si vous souhaitez être 
informés des projections à venir, écrivez dès à présent à 
ptitcine.logonna@gmail.com pour nous communiquer votre adresse. 

SECOURS POPULAIRE 

A l’occasion des puces de Daoulas, la 
boutique du Secours Populaire fait 

son grand déballage ! : Samedi 6 MAI de 9h à 15h 
dans la boutique et à l’extérieur.  
3, rue de la Gare à Daoulas. 
Déstockage de vêtements pour bébés, enfants, ados, 
femmes, grandes tailles,  hommes, linge de maison et 
vaisselle,  DVD, et CD.   

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 au 7, route de Daoulas à Irvillac. Pro-
chaine rencontre : mardi 9 mai : 02 98 20 03 10 

FOOTBALL ASSOCIATIF de la RADE 

TOURNOI  

INTERCOMMERCES 

JEUDI 25 MAI 
A PARTIR DE 9H A DAOULAS 

 

 50€ par équipe.  

     Inscriptions au 06.79.85.21.82. 
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