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►BIBLIOTHEQUE 

►►mercredi 18 octobre à 16h30 : «les monstres !» 
Lectures à voix haute ( à partir de 2 ans) suivies d’un 
petit goûter : Entrée libre sur réservation 
►► Mercredi 18 octobre de 14h à 16h 
«Bibliothécaires en herbe » 6 jeunes adolescent(e)s 
s’initient au métier de bibliothécaire et se retrouvent 
une fois par mois pour des activités variées. En parte-
nariat avec Log’Ados.  
 

Permanences :  
 

Lundi et mercredi de 16h30 à 18h30,  
Vendredi de 16h30 à 18h , 
Samedi de 10h15 à 12h15. 
 
Cotisations : 12€ ou 28€/ famille/an 
 
9, rue ar Mor - 02 98 20 66 29 
bibliotheque.logonna@orange.fr 

►CULTURE ET LOISIRS 

La rentrée du Club a eu lieu par une après-midi enso-
leillée avec une nouvelle activité : les jeux de société, 
qui aura lieu le mardi de 14h à 16h. 
Les autres ateliers fonctionneront comme l’an der-
nier, mêmes jours et heures. 
Les adhérents recevront le programme du trimestre 
par mail, toutefois une version papier reste dispo-
nible pour celles et ceux qui le désirent.  
L’Assemblée Générale aura lieu mardi 7 novembre à 
14h30. Des informations complémentaires seront 
données ultérieurement. 
 

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

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



►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Yoga du rire 
Les samedis 7 et 21 octobrre de 10h à 11h - salle de motricité de l'école.  
 

Marche 
Lundi 2/10 : Trélevenez - Château de Kerezellec 
Lundi 9/10 : Loperhet - Rostiviec 
Lundi 16/10 : Daoulas - Rosmelec 
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.  
 

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  

Déposez vos annonces  
avant le 20 de chaque mois sur 

www.logonna-daoulas.bzh 

(via l’onglet « contact »  

►SECOURS POPULAIRE 

Braderie spéciale jouets, 
ouverte à tous à la bou-
tique solidaire au 3, rue de 
la Gare à Daoulas. 
Contact : 02 98 25 92 20  
Samedi 14/10 dès  9h. 
 

►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 au 7, route 
de Daoulas à Irvillac.  
Contact : 02 98 20 03 10 
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►COLLECTIF KILT (hangar de Goasven) 
"Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" vendredi 20 octobre à partir de 17h   
Atelier vélo samedi 21 octobre de 10h à 13h : devenir “vélonome” !! 
Thématique : “les freins”. Café, thé offerts. Adhésion et prix libres 
►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 
 

►RAMÈNE TA POMME à Goasven 

Samedi 14 octobre à partir de 10h 
Journée de pressage participatif et soirée de soutien à l'association et 
aux cafés associatifs de Goasven et St Eloy. Joyeuse initiation à la fabri-
cation de jus de pomme avec broyeur, pressoir manuels et pasteur-
isateur...Restauration sur place. 
Toutes les pommes sont les bienvenues, déposez-les sous le hangar de 
Goasven ou à la Recyclerie d'Irvillac. Mise à disposition du matériel en-
suite aux groupes motivés. 
 

►LA RECYCLERIE 

la Cantine mensuelle ! Reprend son rythme le 7 octobre sous les con-
seils et astuces d’Anne-Marie. 
La Boutique : le mardi, mercredi et samedi de 14h à 18h30 
►►www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 

►RELAIS PARENTS  

ASSISTANTS MATERNELS 
Animations proposées par le 
RPAM à l’espace enfants-
parents garderie «Ty Mômes » 
de Daoulas. 

Mercredi 4/10 : « se cacher » 
Mercredi 18/10 : « livres et 
comptines » 
 

Rpam : 02 98 25 87 26 / htttp://
www.vivreaupaysdedaoulas.fr 

►P’tit Ciné  

Mercredi 4 octobre à 14h30 

Le P’tit Spirou 

Adhésion : 2€, séance 5€ (ciné+car) 

Inscriptions avant le lundi 2 octobre  !!   

ptitcine.logonna@gmail.com ou 02 98 20 66 07 
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