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CULTURELLES 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
 
Mardi  13 décembre,  les adhérents se retrouveront à midi 
dans la salle des Anciens  pour fêter Noël, un peu à l’avance . 
Comme les années précédentes, chaque participant apporte-
ra le plat sucré ou salé de son choix. Ensuite, il y aura 
échange de recettes, le tout dans une joyeuse ambiance. 
La séance  d’art floral clôturera ce premier trimestre ; Odette 
nous propose un centre de table avec des germinis ou des 
roses au milieu de pointes de sapin, le tout accompagné de 
décorations de Noël. 
Bonnes fêtes de fin d’ année à tous. 
 

02 98 46 13 39 ou artelesa.yvonne@orange.fr 
02 98 20 67 73 ou fr.kermarec@wanadoo.fr 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 32 

P’tit Ciné a besoin d’un nou-

veau responsable !! 
« Après 16 ans de bénévolat pour accompagner les en-
fants au cinéma, je recherche une personne pour me 
remplacer : ce serait vraiment dommage que les enfants 
de Logonna ne puissent plus aller au cinéma à Plougastel 
une fois par mois le mercredi après-midi ! » 
Pascale Guedes : 02 98 20 68 22  
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BIBLIOTHEQUE 

 Lecture à voix haute pour les enfants de maternelle  

Mercredi 14 décembre de 16h30 à 17h15. Ce mois-ci « Noël » 

 Ateliers d’écriture animés par Monique Férec 

Samedi 17 décembre de 14h à 16h 

 « Bibliothécaires en herbe »  

Mercredi 14 décembre de 14h à 17h. Un groupe de jeunes adhérents à Log’Ados vient une fois par mois s’initier au métier de 
bibliothécaire !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

►►bibliotheque.logonna@orange.fr 

« Dans le cadre de Log’ado, nous nous ras-
semblons une fois par mois pour aller à la 
bibliothèque de logonna. 
 

Dans ce petit groupe, il y a Zoé, la prési-
dente; Rose la trèsorière, Justine la secré-
taire, et Zaig et Garance les rédactrices . 
Nous avons créé une charte, réalisé des 
badges et avons discuté de ce que nous sou-
haitons faire a la bibliothèque : être pré-
sente pendant les heures d'ouverture, ra-
conter des histoires aux plus petits et procé-
der à l'enregistrement des livres. Une petite 
cagnotte nous sera attribuée pour acheter 
de nouveaux ouvrages, magazines … »  
Garance  

(De gauche à droite : Rose, Garance, Zoé, Zaïg et Justine © Ouest-France) 



SPORTS BIEN-ÊTRE 

Programme de la marche 
Lundi 5 décembre : Rumengol - coté Hanvec 
Lundi 12 décembre  : Hanvec - circuit de la gare 
 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où 
sera organisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna. 
Départ de la marche à 13h45, retour vers 16h30-17h 
 
Programme du Yoga du rire 
3 et 17 décembre à 10h - salle de motricité de l'école  
 
►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  

ASSOCIATION RELAIS-TRAVAIL  
Les services proposés par l’association : Travaux de jardin, 
ménage, repassage, réparations simples, manutention, pein-
ture et tapisserie, nettoyage de sépultures, réfection de vo-
lets et barrières, garde d’enfants (+ de 3 ans).  

Permanence du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 
  

1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 
02 98 21 70 44 / relais.travail29.com 

 
 

Relais.travail-landerneau@wanadoo.fr 

SPORTIVES 

Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

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

DIVERSES 

LA RECYCLERIE 

Un après-midi très « HOTTE » à la 
Recyclerie 
Samedi 17 décembre de 14h à 18h 
C'est bientôt Noël ! La Recyclerie vous pro-
pose : 

Sa boutique cadeaux pour faire plaisir ou se faire plaisir... 
de la musique, du jonglage pour s'amuser... 
Une cantine pour se restaurer... 
Du vin chaud pour se réchauffer ! 
Et d'autres surprises ! 

 
►►Recyclerie du Pays de Daoulas 

Malanty Irvillac Rte d'Hanvec D47 
www. La-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 

 

KILT 
Atelier vélo samedi 10 décembre 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 
 

Un coup d’clef, un coup d’cidre ! 
“Apéro-démontage de vélos”, venez nous rejoindre le 3ème 
vendredi du mois 
Vendredi 16 décembre à partir de 17h sous le hangar de Go-
asven 
On démonte, on trie, on stocke… Et...on boit un coup  ensem-
ble ! 
Organisé par La Recyclerie et KILT  
►►www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 

FEST-NOZ DE NOËL 

des chanteurs 

Samedi 17 décembre à 20h30  

salle Kejadenn 

Organisé par l’atelier musical de 

Logonna, Danserien ar Vro Kernevo-

dez 

SECOURS POPULAIRE 

SUPER LOTO SAMEDI 10 DECEMBRE à la salle Trimaran à 

Loperhet, à partir de 18 heures (ouverture des portes à 17 

heures) organisé par le comité du SPF de Daoulas et l’Ami-

cale Laïque de l’Hôpital Camfrout. 

A gagner : 2630 euros de bons d’achat, 1 ordinateur, 1TV 
122 cm, 1TV 81 cm, 3 tablettes et petit train de Noël. 
►Renseignements : 02 98 07 09 02 ou 02 98 20 11 25 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
L’unité locale de la croix rouge française souhaite developer 
son activité “vestiboutique” et recherche des bénévoles 
motivés.  
Comment devenir bénévoles : Réunion le 3ème vendredi de 
chaque mois au local de la CRF, allée des Haras à Lander-
neau.  
Contact : 06 67 14 01 10 ou ul.landerneau@croix-rouge .fr 


