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CULTURELLES 
ASAMBLES 
 
Vendredi 20 Mai 
Sortie Nature et Terroir 

Sortie Nature dans la zone humide du 
Langazel à Tremaouezan accompagnée 
d'une guide de l'association de Langazel 
(marche découverte de la faune et de la 
flore ,tranquille et en terrain plat). 
Déjeuner au « restaurant des voyageurs »  
à Plounéventer 
repas convivial autour d'un fameux kig ha 
farz. 
(possibilité pour les non marcheurs de 
nous rejoindre directement au restaurant). 
Tarif unique, visite et restaurant 20€ 
Covoiturage au départ de Daoulas départ 
à 8h30 (participation 2 € ) 
Inscription pour le 13 mai au plus tard en 
précisant : sur place à 9h00 (école du 
bourg), covoiturage départ Daoulas ou 
RDV restaurant. 

 

Vendredi 3 juin 
Sortie Patrimoine Rural et Minier 
Visite du « village breton » de Plouigneau. 
Installé dans une ancienne ferme du 
bourg, l'écomusée permet de découvrir 
combien les techniques ont évolué et 
bouleversé la vie des familles et celle des 
travailleurs et combien l’ingéniosité et 
l’imagination de nos ancêtres étaient 
grandes. C’est tout simplement notre his-
toire d’aujourd’hui et de demain qu’il est 
ici proposé de comprendre .Nous pour-
rons découvrir ou redécouvrir l’histoire 
locale à travers la vie des habitants, leur 
habitat, leurs coutumes, leurs métiers…
Des champs aux échoppes, de l’école à 
la maison, les objets sont rassemblés, les 
lieux recréés, pour vous faire vivre ou 
revivre les ambiances d’autrefois 
Déjeuner à Plouegat -Moysan. C’est dans 
une ancienne ferme familiale du Finistère 
que nous serons accueilli  par Mireille et 
Alain. « Le Domaine du Puits de Jeanne » 
est réputé pour sa cuisine de terroir. 

Visite du musée et du site de l'ancienne 
mine de plomb et d'argent de Locmaria 
Berrien. Avec l'Association de Sauve-
garde de l'Ancienne Mine (ASAM), nous 
découvrirons l'exposition de ce patrimoine 
à l'intérieur d'un Espace Muséal Minier 
(maison de la mine) complétée d'une vi-
site sur le site. 
Sur le retour et en fonction de l'heure, 
visite de curiosités à Huelgoat et La Feuil-
lée , 
 
Participation adhérents 43€/pers. Non 
adhérent +15€ : (car+visites+repas) Ins-
criptions avec chèque à l'ordre 
d'Asambles à faire parvenir au plus 
tard le 26 mai chez J.P. Verhaeghe 2 
route de l’anse du Roz 29460 Logonna- 

Daoulas. 

Préciser lieu de départ: :Daoulas devant 
la poste à 8H30 , Logonna parking du 
terrain de foot à 8h40 , Hôpital-Camfrout 

arrêt de bus du pont à 8h50. 

CLUB « CULTURE ET LOISIRS » 

EXPOSITION  
Les membres du Club ont le plaisir de vous inviter à découvrir 
leur exposition de créations, samedi 21 mai de 10h à 18h à la 
salle Kejadenn. 
Excursion mardi 24 mai à Moncontour, petite cité de carac-
tère du Morbihan. Le matin, visite guidée d’une cidrerie artisa-
nale et dégustation. Repas au restaurant (inclus), visite du 
château de la Hunaudaye, château-fort du Moyen-Âge.  
Départ du car à 8h de Logonna. Journée ouverte à tous, tarif 

dégressif selon le nombre de participants (max. 57€ pour les 

adhérents et 64€ pour les non-adhérents). 

Programme complet au Club, en salle des Anciens. 
Contact : Yveline Gourtay : 02 98 20 68 18 
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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° 323 

BIBLIOTHEQUE 

Après un mois de fermeture pour travaux, la bibliothèque a re-
pris son rythme habituel dans un nouveau cadre plus convivial 
et pratique.  
Séance lecture à voix haute : mercredi 4 mai à partir de 
16h30 «les animaux qui n’existent pas» 
« Bibliothécaires en herbe » : mercredi 18 mai de 14h30 à 
16h30 . La bibliothèque accueille un mercredi par mois les 
jeunes de Log’Ados pour une après-midi d’initiation aux tâches 
de bibliothécaire, ou tout simplement pour lire tranquille…  
Atelier d’écriture : samedi 28 mai de 14h à 16h 
 
Tous renseignements : bibliotheque.logonna@orange.fr 

Renseignements : 
02 98 20 64 55 ou 06 37 48 25 69  
asambles.logonna@gmail.com 

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


SPORT BIEN-ÊTRE 

Marche  

Lundi 2 mai : e Relecq Kerhuon 

Lundi 9 mai : Hanvec (Lanvoy) 

Lundi 16 mai : Plougastel (Kéraméné) 

Lundi 23 mai : Loc- Eguiner (la Vallée perdue) 

Lundi 30 mai : Saint Eloy (Balanec) 

Rdv à 13h45 parking mairie pour covoiturage 

retour entre 16h30 et 17h. 

Yoga du rire 

Samedis 14 et 28 mai de 10h à 11h 

salle de motricité de l’école. Contact : 07 83 19 55 43 

SPORTIVES 

Retrouvez votre rubrique « PETITES ANNONCES »  
sur www.logonna-daoulas.bzh (actualisé tout au long du mois) 

Association « A p’tit pas » 
 

■VIDE-DRESSING : 8 MAI A 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  Association des Producteurs de Goasven 

■FEST NOZ VENDREDI 6 MAI  

A l'occasion de son troisième anniversaire, le magasin de 
producteurs de Goasven organise un grand fest-noz  
avec les groupes Kerloa et les Arriérés. Les talentueuses 
chanteuses de Chuchumuchu seront également de la partie 
Des petites animations seront proposées dès 18 heures. Le 
magasin sera ouvert. Sur place, il sera possible de déguster 
crêpes et galettes, préparées avec les produits de Goasven. 
Le fest-noz est cette année coorganisé avec l'association de 
la Recyclerie qui a ouvert en mars dernier sur la commune 

d'Irvillac.  

DIVERSES 

Cérémonies du dimanche 8 mai 2016  
 

“Logonnaises et Logonnais, vous êtes invités à venir rendre hommages aux victimes de la seconde guerre mondiale. 
Rendez-vous devant le Monument aux Morts de Logonna-Daoulas le dimanche 8 mai à 10h30, pour un dépôt de gerbe et un 
moment de recueillement. La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 se déroulera ensuite à 11h00 au Monument aux 
Morts de Daoulas.  
Au programme : Dépôt de gerbe puis minute de silence avant que la Sonnerie aux Morts ne retentisse. Lecture des Messages 
de l'UFAC (Union Française des Associations de Combattants) et du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants. Nous écouter-
ons le "Chant des Partisans" avant d'entonner "la Marseillaise" qui clôturera cette cérémonie.  
La municipalité de Daoulas vous offrira ensuite le verre de l'amitié à la mairie. 
Un repas réunira les membres des associations patriotiques qui le souhaitent à "La Grignotière", inscription avant le 2 mai der-
nier délai auprès de François Yvinec : 02 98 20 60 73 ou André Ségalen : 02 98 20 71 21. 

Football Associatif de la Rade 

 

■Tournoi de football inter-commerces jeudi 5 mai 

Stade Keromnes à Daoulas de 8h30 à 19h 

Tournoi principal et consolante, récompense pour les vain-

queurs, nombreux autres lots, buvette—restauration. 

Tarif : 50e par équipe, 40 équipes de 6 joueurs + 3 rempla-

çants, 1 poule féminine. 

Inscription : Paul Art’s café à Daoulas  02 98 25 85 41 

Association des Parents d’Elèves 

 

ZUMBA PARTY DIMANCHE 22 MAI A KEJADENN 

De 10h30  à 11h : Zumba Kid’s (jusqu’à 12 ans) et de 11h à 
12h30 : Zumba 

Tarifs : Kid’s : 2€ ; +de 12 ans :6€ 

Une boisson sera offerte à chaque participant. Les bénéfices 
seront reversés à l’association « Avec Toi Margot ».  
 
Venez nombreux, ambiance et bonne humeur garantie ! 
Contact : ape.logonna@gmail.com 


