
La page des associations  

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  - SEPTEMBRE 2017 

■BIBLIOTHEQUE 

Un stand sera présent au forum des Assos. 
 

La bibliothèque reprend ses horaires d’hiver et ses 
activités mensuelles.  
►►Lectures à voix hautes ( à partir de 2 ans) suivies 
d’un petit goûter : Entrée libre sur réservation 
mercredi 13 septembre à 16h30 : «les poux !» 
►► «Bibliothécaires en herbe » reprise en octobre 
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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 

FORUM DES ASSOCIATIONS : samedi 9 septembre  
Salle KERNEIS - DAOULAS 10H-13H 

Contacts : marijobretel@hotmail.fr ou sylvie.leguillou29@gmail.com 

CULTURE ET LOISIRS 
Le Club participera au forum des associations le 9 septembre 
2017 à la salle Kernéis à Daoulas. Les inscriptions se poursui-
vront dans la salle des Anciens mardis 19 et 26 septembre de 
14h à 16h. La cotisation reste inchangée :20€ pour l’année 

 

La présidente Yvonne Artélésa et le bureau souhaitent une 
bonne rentrée à tous les adhérents. 
 

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 

Les Archers Logonnais 
Pas de vacances sans tir à l’arc pour de nombreux ar-
chers cet été ; beaucoup sont allés défendre les cou-
leurs du club aux quatre coins de France pour les 
championnats nationaux. Clément Fragni, Antoine Le 
Bars, Julian Hallegouet et Evan Roland sont allés à 
Vichy, Antoine Le Bars, Isabelle Maroteaux et Kevin 
Couchouron sont allés à Loudéac et Antoine est re-
tourné à Compiègne le week-end dernier pour le 
championnat de France Fédéral où il obtient la 5ème 
place. 
Les équipes féminines et masculines de tir en cam-
pagne se sont qualifiées pour le championnat de 
France par équipe de club qui se déroulera à Saint 
Avertin les 16 et 17 septembre. 
La reprise est fixée au samedi 23 septembre. Le matin 
à partir de 9h30, tir du roy pour les archers licenciés. 
 

Pour ceux qui souhaitent découvrir et s’initier au tir, 
vous pouvez venir nous rejoindre l’après midi. Nous 
vous ouvrons nos portes et vous attendrons de 15h à 
17h au Créquin (hangar communal).  
 

Nous serons présents au forum des associations pour 
des renseignements mais les inscriptions pour les 
jeunes débutants ne peuvent se faire que le samedi 23 
(nécessité d’essayer). 
Le tir à l’arc est accessible à tous à partir de 10 ans. 
Les cours pour les jeunes débutants auront lieu le sa-
medi en début d’après midi et pour les adultes le mer-
credi soir de 20h30 à 22h00. 
Renseignements : 
06 32 29 05 89 - : georgesarclog@orange.fr  

http://pagesperso-orange.fr/lesarcherslogonnais/
index.html 
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LES SALTIMBANQUES 
 

Les ateliers de théâtre reprendront début octobre à la salle 
Kejadenn. 
- Pour les 8-12 ans (CE2 à la 6ème) : mercredi après-midi à 
partir de 13h30 (horaires et groupes à définir en fonction du 
nombre d'inscrits). 
- Pour les adolescents (à partir de 12 ans) : vendredi soir de 
18h30 à 20h. 
 

Le tarif des séances est de 170€ l'année (+ 10€ d'adhésion à 
l'ALD). 
Les inscriptions se feront au forum des associations du 9 sep-
tembre ou directement par mail. 
Pour tout renseignement : Nathalie FER: 02 98 20 70 08 ou  
lessaltimbanques29@gmail.com 

SPORTS BIEN-ÊTRE 

L’adhésion à l’association est de 20€/an, les inscrip-
tions seront prises pendant le forum du 9 septembre 
et le 30 septembre de 10h à 12h à Kejadenn pour la 
Zumba et le circuit-training. 
 

Tennis de table  
Mardi et vendredi de 10h15 à12h (10€/an) 
Gym de maintien  
Mardi de 9h15 à 10h15 (50€/an) 
Gym semi-tonique : 
Vendredi de 9h15 à 10h15 (50€/an) 
Pilates 
Mardi de 20h à 21h (50€/an) 
Yoga : Mardi de 10h30 à 11h30 (80€/an) 
Circuit-training 
Lundi de 18h à 18h45 ou jeudi de 19h30 à 20h15 
(80€/an) 
Zumba maternelles et CP 
Jeudi de 17h15 à 18h00 (60€/an) 
Zumba Primaires (sans CP) 
Lundi de 17h15 à 18h (60€/an) 
Zumba Ados 
Jeudi de 18h15 à 19h (70€/an) 
Zumba adultes 
Lundi de 18h45 à 19h45 ou jeudi de 20h30 à 21h30 
(100€/an) 
Yoga du rire 
Deux samedis par mois de 10h à 11h (80€/an)- salle 
de motricité de l'école. 1er séance : 23 septembre 
Marche 
11 septembre : Logonna - Pennaras-Penfoul 
18 septembre : Daoulas - Circuit du viaduct 
25 septembre : Hôpital-Camfrout : Tibidy 
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. Coti-
sation de 20€/an 
 
 

►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  

COLLECTIF KILT 

"Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" vendredi 22 septembre à 
partir de 17h : apéro démontage des vélos, au hangar de 
Goasven 
Atelier vélo samedi 23 septembre de 10h à 13h : Apprendre 
à réparer, entretenir sa bécane et devenir “vélonome” !!
Café, thé offerts, au hangar de Goasven 
►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 
 

LA RECYCLERIE 

la Cantine mensuelle ! Reprendra son rythme à compter du 
7 octobre 
La Boutique : le mardi, mercredi et samedi de 14h à 18h30 

►►www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 

 

SECOURS POPULAIRE 

Braderie de rentrée, ouverte à tous à la bou-
tique solidaire au 3, rue de la Gare à Daoulas. 
Samedi 9 septembre à partir de 9h. 
02 98 25 92 20  

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 Daou-
las à Irvillac.  

Prochaine rencontre  mardi 12 septembre : 02 98 20 03 10 

 

Football Associatif de la Rade 
   

  Vous souhaitez pratiquer ou faire pratiquer 
  le football à votre enfant (garcon ou fille) : 
 
- Equipes de jeunes (nés à partir de 2012) : 
Tanguy Delacourt 06 50 50 90 70 
- Equipes seniors (17 ans et +) :  
Pascal Soubigou 06 15 62 53 86 
- Equipe seniors féminines (16 ans et +) :  
Carole Masson 06 22 34 11 67 

  Centre nautique 
  La rentrée du voile Club se fera samedi 9 ou 

mercredi 13 septembre. 

Pratique individuelle pour enfants et adultes, débutants et 

confirmés. Les cours sont encadrés par des éducateurs 

“brevets d’Etat” et des moniteurs diplômés de la FFV. 

Tous les details, prix et horaires sont disponibles sur le site : 

moulin-mer@donbosco.asso.fr ou 02 98 20 75 00 


