
La page des associations  

CULTURELLES 

ASAMBLES 
Exposition Chagall - jeudi 15 septembre à 15h30 
Visite guidée de l’exposition du « Fonds H. et E. Leclerc » à 
Landerneau. 
Pour faciliter la visite, la réservation est établie pour 2 groupes (de 
20  personnes maxi). Covoiturage rdv place de la poste à Daoulas, 
départ au plus tard à 14h50, ou RDV sur place à 15h20. 
Règlement sur place 6€ (prévoir la monnaie) + covoiturage 2€. 
Inscriptions prises dans la limite des places disponibles à 
asambles.logonna@gmail.com ou par téléphone à JP Verhaeghe au 

02 98 20 64 55 et avant le 13 septembre. 
 

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

 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
La rentrée et les inscriptions se feront dans la salle des Anciens, 
mardi 13 septembre à 14h, suivies d’un goûter qui sera l’occasion de 
se retrouver dans une ambiance conviviale.  

La cotisation de 20€ reste inchangée.  

Trois nouveaux ateliers fonctionneront dès le début d’octobre : art 
floral, anglais pour débutants et peinture sur tissu.  
Yvonne Artélésa, présidente, et le bureau vous souhaitent à tous une 
bonne rentrée.  

►►02 98 46 13 39 / artelesa.yvonne@orange.fr 
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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° 326 

MÉDAILLÉS MILITAIRES 

Une journée détente est prévue dimanche 2 octobre 2016 : 

Visite guidée du musée des automates à Plevin, déjeuner à Car-
noet et découverte de la Vallée des Saints de Carnoët. Visite 
guidée de ce site insolite où vous découvrirez les 60 sculptures 

monumentales en granit breton 

Coût de la journée : 40€ (réponse avant le 23 septembre). 

►►Inscription au 02 98 20 66 36  

BIBLIOTHEQUE 

 
Après le rythme de l’été, la biblio-
thèque reprend ses permanences 
d’hiver et ses activités habituelles. 
 
Lecture à voix haute pour les enfants de maternelle, un 
mercredi par mois de 16h30 à 17h15 
 Ateliers d’écriture animés par Monique Férec, un samedi 
tous les deux mois de 14h à 16h 
Ces activités sont ouvertes à tous, sans obligation d’être adhérent.  

 
Permanences : Lundi et mercredi 16h30 à 18h30, vendredi 16h30 à 18h 
et samedi 10h à 12h. Cotisations : 12€ ou 28€/ famille/an 

►►Contact : bibliotheque.logonna@orange.fr 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10H A 13H 

 SALLE KEJADENN 

KILT 
Atelier vélo samedi 17 septembre de 10h à 13h sous le hangar 
de Goasven. 
Réparation, dons de vélo . Café,thé offerts 
Atelier participatif, prix libre. 

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

DIVERSES 
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SECOURS POPULAIRE :  

Braderie à la boutique Solidaire : vête-
ments pour enfants, femmes, hommes, linge de 
maison et vaisselle...Samedi 10 septembre de 9h 
à 15h dans les locaux du Secours Populaire au 

3  rue de la Gare à Daoulas. 

SPORTS BIEN-ÊTRE 

Cette année de nouvelles activités sont au programme : 
Zumba enfants le jeudi de 17h15-18h et 18h15-19h 
Circuit-Training le jeudi de 19h30-20h15 
Pilates le mardi de 20h à 21h 
 
Par ailleurs vous pouvez toujours vous inscrire aux activités suivantes : 
Yoga le jeudi de 10h20 à 11h20 
Gym d'entretien le mardi de 9h30 à 10h30 
Gym semi tonique le jeudi de 9h10 à 10h10 
Marche le lundi à partir de 13h45 
Tennis de table les mardis et vendredis  de 10h à 12h, le mercredi de 20 à 22h 
Yoga du rire le samedi matin 2 fois par mois de 10h à 11h30 
Zumba adulte le jeudi de 20h30 à 21h30 
 
Pour tous, les activités reprendront à partir du 12 septembre, le yoga du rire com-
mencera le 17 septembre 
 
Programme de la marche 
Lundi 12 : Plougastel-Daoulas - St Guénolé 
Lundi 19 : Rosnoen - Le Seillou 
Lundi 26 : Logonna-Daoulas - Penfoul 
Lundi 3/110 : Plougastel-Daoulas - Le Caro 
 
►►Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
S. Peteau : 06 83 92 96 21, H. Six : 06 83 55 60 92, D. Petit : 06 51 95 22 96  

SPORTIVES 

Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

sur www.logonna-daoulas.bzh 
(actualisé tout au long du mois) 

SECOURS CATHOLIQUE  
L’accueil des personnes se fait unique-
ment 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 
13 septembre. Possibilité de covoiturage. 

►►Contact : 02 98 20 03 10 

FELDENKRAIS 
 

Explorer sa respiration, se détendre, regarder les 
étoiles, ou marcher d'un pas plus léger : autant de 
gestes et d'actions que l'on va prendre le temps de 

goûter tranquillement au fil de l'année. 

Cette démarche s'adresse celles et ceux qui veu-
lent préserver ou retrouver une aisance de mouve-
ment, en respectant leurs limites : des sportifs 
s'améliorent en apprenant à s'économiser ; des 
personnes fragilisées par l'âge ou par une blessure 
découvrent une meilleure mobilité sans forcer ; 
d'autres retrouvent confiance ou détente. Leçon 
d'une heure, allongé au sol sur des tapis, où vous 
explorez à votre rythme des variations de mouve-
ments doux et inhabituels. Il n'y a aucun modèle à 
imiter : le mouvement est ici une invitation au jeu, à 

la détente, et à l'écoute de soi. 

Lundi 19h30, salle de motricité de l'école Reprise 
des cours le 12 Septembre. Cours de découverte 
gratuit, prévoir des vêtements souples et confor-

tables. 

►►Renseignements ou inscriptions :  

Cécile RIQUIER, praticienne Feldenkrais  -  
06.71.37.43.51 - Association Mouvement Présent, 

Présence en Mouvement 

LES ARCHERS LOGONNAIS 
 
L’été n’est pas synonyme de vacances pour 
tous les archers ; certains sont allés défendre 
les couleurs du club aux quatre coins de 
France pour les championnats nationaux. Clé-
ment Fragni est allé à Vichy, Georges Le Goff, 
Chistian Le Baut sont allés à Tiffauges accom-
pagnés d’Isabelle Maroteaux qui a été sacrée 
championne de France en tir campagne vété-

ran. (photo).  

La reprise est fixée au samedi 17 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 re-
joindre l’après midi. Nous vous ouvrons nos portes et vous attendrons de 15h00 

à 17h30 au créquin (hangar communal) à Logonna-Daoulas. 

Nous serons présents au Forum des associations pour des renseignements mais 
les inscriptions pour les jeunes débutants ne peuvent se faire que le samedi 17 

(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 vendredi soir de 18h00 à 19h30 et pour les adultes le 

mercredi 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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