
La page des associations  

CULTURELLES 

ASAMBLES 

Du samedi 9 au dimanche 17 avril :  
Exposition de « Couleurs sur le quai »  
Moulin du Pont à Daoulas 

Exposition ouverte tous les jours de 15h à 18h et le dimanche 
matin de 10h à 12h30 
 

Vendredi 29 avril : Sortie à Pont-Aven 
Visite guidée de Pont-Aven, suivie de la découverte de l’ate-
lier de la galette. Déjeuner au restaurant « Les Ajoncs d’or ». 
Visite commentée du musée de Pont-Aven, qui vient de rou-
vrir après une importante rénovation, suivie en fin de journée 
par une flânerie dans la cité pour découvrir boutiques et gale-

ries….Participation adhérents 43€/pers. : transport en car, 

visites et repas (non adhérents Asambles, cotisation en sus 

15€). Inscriptions avec chèque à l'ordre d'Asambles au plus 

tard le mercredi 15 avril. 
Contact : J. P. Verhaeghe - 02 98 20 64 55, 2 rte de l’Anse 
du Roz à Logonna  

CLUB « CULTURE ET LOISIRS » 
En avril, nous commencerons à préparer notre exposition qui 
aura lieu courant mai. 
Le 24 mai nous irons visiter la ville de Moncontour dans les 
Côtes-d’Armor. Cette balade est ouverte à toutes et à tous. 
Plus de détails le mois prochain… Retenez la date ! 
Le programme de nos ateliers permanents est disponible en 
salle des Anciens. 
Inscriptions Michèle : 02 98 20 63 79 

SPORT BIEN-ÊTRE 

Marche  
Lundi 18 avril : La Martyre 
Lundi 25 avril : Rostiviec 

Rdv fixé à 13h45 parking mairie pour covoiturage.  

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

Yoga du rire 

Samedi 23 avril de 10h à 11h, salle de motricité de l’école. 

Contact : 07 83 19 55 43 
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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 322 

SPORTIVES 

 LE P’TIT CINÉ 
« Kung fu Panda 3 » Mercredi 6 avril à 14h15 

(inscriptions avant le 4 avril à 20h !) 
 
 
Petit rappel : en achetant 
la carte "P'TIT CINE 
WEEK-END" au prix de 

3€, les ados (à partir de 

14 ans) et les adultes de 
notre commune peuvent 
bénéficier du tarif abonné 
au cinéma «l'Image» à 
Plougastel, sur toutes les 
séances du vendredi au 
dimanche inclus, au choix 
dans les 2 salles. 
 
 

Renseignements : 02 98 20 68 22  

DIVERSES 

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 

COLLECTE DE JOURNAUX au profit de la recherche 

contre la MUCOVISCIDOSE - les 1ers samedis du mois de 

11h à 12h à côté de la mairie.  
Tous les mois, 600kg de journaux en moyenne sont collectés 
à Logonna. Ils sont transformés en isolant thermique à Mor-

laix, et 50€ environ sont versés à l’association « Avec les 

pompiers pour le souffle ». Merci à tous, continuons ! 

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


SECOURS POPULAIRE :  

Braderie à la boutique Solidaire : vêtements 
pour enfants, femmes, hommes, linge de 
maison et vaisselle...Samedi 9 avril de 9h à 

15h dans les locaux du Secours Populaire au 3 rue de la 

Gare à Daoulas. 

 

« Des vacances avec le Secours Populaire » 
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le sé-
jour d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts à 
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un 
enfant âgé de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours 
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.  
Pour plus de renseignements, contactez Andrée : 

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 12 avril. Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10 
 

Retrouvez votre rubrique « PETITES ANNONCES »  
sur www.logonna-daoulas.bzh 

(actualisé tout au long du mois) 

■VIDE-DRESSING : 8 mai à Kejadenn 
Vous voulez faire un peu de place dans vos armoires et vos 
penderies ? L’association « A P'tits Pas » organise son 1er 
vide-dressing (vêtements enfants et adultes) salle Kejadenn. 
Les bulletins d'inscription sont disponibles sur le site de la 
commune. 
Contact : Odile Le Tennier 06 73 61 85 22  
Asso.aptitspas@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 orga-
nisé le dernier samedi de juillet. Enlèvement à domicile pos-
sible. Contact : C. Dolou : 02 98 20 65 22  

 

■CHARNAVAL 

Feu de Saint Jean / Fête de la 
musique le 24 juin à Gorrequer 

Outre les groupes musicaux prévus, Charnaval propose un 
radio crochet pour animer la soirée, et invite toutes les asso-
ciations logonnaises à interpréter sur scène UNE chanson. 
Le public et un jury incorruptible détermineront la chanson 
gagnante, et la gloire est assurée pour les interprètes. 
Pour les associations qui souhaitent participer, contacter 

avant fin avril Anne Poulmarc'h : poulmarch.anne@bbox.fr  

Centre Nautique de Moulin-Mer 
 

Reprise des activités 
Après la réalisation de nombreux travaux de rénovation cet hiver au centre de Moulin Mer, l’école de voile a réouvert ses portes 
début mars.  
Les licenciés en voile de l’association étaient nombreux à profiter  des activités nautiques  sous les premiers rayons de soleil 
annonçant l’apparition du printemps. Il reste encore des places disponibles pour cette activité. 
 

Les activités nautiques destinées aux particuliers sont déjà programmées pour l’été 2016.Toutes les informations sur ces stag-
es de voile et les séjours colos sont en ligne sur le site www.moulin-mer.fr 
 

Le point location à la Paillote du Yelen ouvrira en juillet et août. 
 

Renseignements et inscriptions au 02 98 20 75 00.  

KILT 

Vous voulez apprendre à réparer votre 
vélo, vous cherchez un vélo, vous don-

nez un vélo ? Pendant l’ouverture du magasin de produc-
teurs, un samedi par mois de 10h à 13h : atelier de retap/
récup/re-cycle.  
Rendez-vous samedi 16 avril sous le hangar à Goasven, 
café, thé offerts. Atelier participatif, prix libre. 

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


