
La page des associations  

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
  
Repas de fin d'année 2015/2016 du Club : convivialité et mo-
ments d'émotion. 
« Nous avons partagé au restaurant « La Grignotière », le repas 
de clôture avant les vacances d'été. Repas jugé excellent par 
tous et moment de convivialité réussi, notamment avec nos 
amis britanniques. 
 
C'était aussi un moment particulier et l'occasion pour leurs 
amies de saluer et remercier quatre de celles qui ont donné 
beaucoup de leur temps au Club depuis de nombreuses an-
nées. 
Deux d'entre elles, animatrices toujours disponibles, Janine (qui 
fut présidente) et Christine, quittent le Club. Deux quittent seule-
ment leurs fonctions, Michèle et Yveline, respectivement prési-
dente et secrétaire sortantes et, elles aussi, animatrices. 
Les quatre ont reçu un magnifique rosier anglais qui, nous l'es-
pérons, fera perdurer le souvenir de tous les bons moments 
passés ensemble. 
Tous ceux et celles qui ont bien voulu participer à la collecte en 
leur faveur ayant été très généreux, elles recevront un chèque-
cadeau. 
Un grand moment d'émotion donc, avant de se quitter, en atten-
dant de reprendre de bon pied toutes les activités dès la rentrée 
de septembre. 
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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE JUILLET ET AOÛT  

 Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 325 

Michèle Guillemois, Présidente sortante et Yveline Gourtais, 

secrétaire sortante. 

■Association des Anciens Combattants 
La sortie annuelle vous est proposée dimanche 11 septembre 2016. Au programme : 

Bréhat, l'île aux fleurs. 

Départ en car vers 7h45, embarquement à 10h30 à la Pointe de l'Arcouest pour le 
tour de l'île en bateau. Déjeuner au restaurant sur l'île, après-midi libre (possibilité de 

visite guidée des verreries (6€/pers) ou de louer des vélos. Retour en fin d'après-midi. 

Coût de la journée : adhérent ancien combattant et veuve 55€, conjoint cotisant 60€ 

invités 65€. 

Il devrait rester des places pour les gens intéressés extérieurs à l'association. 

Inscriptions : François Yvinec 02 98 20 60 73 ou André Ségalen 02 98 20 71 21, 

avant le lundi 1er aout dernier délai. 

Le détail de la journée comprenant le coupon réponse/paiement vous sera aussitôt 

adressé. 

La recyclerie 
Les horaires d’été :  
Fermeture du 1er au 15 juillet.  
Vente uniquement le samedi de 
14h à 18h30; pas de dépôt pen-
dant l’été. 

Pétanque à Logonna 
 

Une section pétanque loisir à compter 
du 1er juillet. Venez jouer sur le par-
king du stade de Beg Avel tous les 

vendredis à partir de 18h.  

Pour tous renseignements : 

02 98 21 40 01 ou 06 76 00 98 00 

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


SPORT BIEN-ÊTRE 

L'Association Sports  Bien-Être vous souhaite de bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous au Forum des Associa-
tions en septembre. 
Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer des change-
ments dans notre offre d'activités : 
- une nouvelle section Zumba enfants 
- une activité gym semi-tonique et ballon suisse 
- une activité gym pilate 
 
Yoga du rire : cette activité combine exercices de rire et de 
respiration. Les bienfaits sont prouvés : libération d’endor-
phine, effet antistress, amelioration du sommeil et meilleur 
moral, capacité respiratoire “boostée”, aide pour exprimer joie 
ou colère, confiance en soi et ouverture vers les autres.  
Les séances ont lieu tous les 15 jours, le samedi de 10h à 
11h30 . Contact : A. Madec 06 30 36 55 70 

Un local pour la Maison d'Assistantes 
Maternelles « A P'tits Pas » 

L'association recherche unlocal pour créer une Maison 
d'Assistantes Maternelles (MAM) sur la commune de Logon-

na.  

Les MAM sont de nouveaux modes d'accueil du jeune enfant 
qui permettent à plusieurs assistantes maternelles de se re-

grouper pour travailler ensemble au sein d'un même lieu.  

Ce type d’accueil, à mi-chemin entre l'accueil familial chez 
une assistante maternelle et l'accueil  en structure collective, 
est réglementé et agréé par le Conseil Départemental du Fi-

nistère. 

La MAM «A P'tits Pas» regroupera 2 assistantes maternelles 

et pourra accueillir jusqu'à 8 enfants simultanément. 

Avec ce projet, nous souhaitons contribuer à la diversité des 
modes d’accueil sur le pays de Daoulas et participer au dyna-

misme de la commune. 

Si vous disposez d'un local, d'un gîte, d'une maison ... ou 

d'une idée, n'hésitez pas à nous contacter ! 

Nous étudierons toute proposition de local, même si des tra-

vaux d’aménagement sont à envisager. 

 

Association « A P'tits Pas » 

06 67 42 64 22 

asso.aptitspas@laposte.net 

SPORTIVES 

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

DIVERSES 

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 ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
SAMEDI 3 SEPTEMBRE  

DE 10H A 13H SALLE KEJADENN 
 

Ce forum est ouvert aux associations sportives, culturelles et 
artistiques des communes de Daoulas et Logonna ainsi qu’aux 
associations intercommunales, il a lieu cette année à Logonna. 
Si votre association souhaite y participer, merci d'envoyer un 
mai l  à mari jobretel@gmail .com ou sylvie -
leguillou@laposte.net  
Les responsables des associations intéressées sont déjà invi-
tés à se retrouver à 9h le samedi 3/09/16 pour l'installation 
(tables et chaises sur place). Merci d’avance de votre coopéra-
tion. 

■ Le Football Associatif de la Rade 

Dates de reprise des entraînements 
 
Ecole de football garçons et filles 
●U6/U7 : Mercredi 14 septembre à 13h45 à Daoulas 
P. Le Bris : 06 73 20 19 64 
●U8/U9 : Mercredi 14 septembre à 18h à Logonna 
R. Guillou : 06 79 58 73 89 
●U10/U11 : Samedi 27 août à 14h à Logonna 
G. Herry : 06 82 06 59 87 
●U12/U13 : Mercredi 24 et jeudi 25 août à 18h à Daoulas 
S. Le Bris : 06 71 58 58 43 
 
Féminine à partir de 16 ans 
Mardi 16 août à 18h à Logonna 
H. Lossouarn : 06 88 05 57 22 
 
U19 et Seniors 
Lundi 8 août à 19h à l’Hôpital-Camfrout 
S. Venec : 06 75 81 12 89 
 
Football loisir le dimanche matin 
Dimanche 21 août à 10h à Logonna 
M. Mazé : 06 11 31 97 53 
 
Infos complémentaires : www.far29.fr 
Le FAR sera présent au Forum des Associations à l’Hôpital-
Camfrout et Logonna 


