La page des associations
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE (été) : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 10h-12h/ 15h-17h (fermeture mercredi après-midi) - Samedi : 9h – 12h

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

CULTURE ET LOISIRS
Ce troisième trimestre., Culture et Loisirs a
organisé 2 sorties.
La première du 25 au 28 avril s’est déroulée à l’île de
Wight par un temps clément .Après la traversée en
ferry, dès le lendemain de notre arrivée, nous avons
pris la direction de Osborne pour visiter le château de
villégiature de la reine Victoria. Nous y avons passé
toute la journée, beaucoup de décors somptueux,
Swiss Cottage, le lieu de vie des enfants royaux .
Les 12 participants ont découvert à Shanklin la longue
plage au sable doré, le jardin qui grimpe le long de la
falaise ,abritant des oiseaux exotiques. Un voyage qui a
ravi les adhérents et leur a donné l’envie de repartir
l’année prochaine.

■BIBLIOTHEQUE
« Livres en grève » : un choix de livres à disposition
des promeneurs ou baigneurs du Yelen, sur la terrasse de la Paillote. Du 8 juillet au 3 septembre.
La bibliothèque prend son rythme estival et réduit ses
permanences à deux par semaine… Vous retrouverez
les activités habituelles (ateliers d’écriture, lectures à
voix haute et Bibliothécaires en Herbe, dès la rentrée). Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances !
Permanences :
mercredi de 16h30 à 18h30,
Samedi de 10h à 12h.
Bibliothèque - 9, rue ar Mor - 02 98 20 66 29
bibliotheque.logonna@orange.fr
Cotisations : 12€ ou 28€/ famille/an

Cotisation estivant : 3€/mois

ÉTÉ 2017

Le 16 mai, notre sortie annuelle nous a conduits à Pont
-Aven et Concarneau. Le Club des Anciens de Logonna,
l’association Sports et Loisirs de Rosnoën se sont joints
à nous et c’est un groupe de 45 personnes qui, dans le
car, a écouté l’histoire du peuplement de la Bretagne
racontée par le guide qui nous a accompagnés tout au
long des visites : fabrique de galettes bretonnes ,promenade en baie de Concarneau sur le Popeye IV. Notre journée s’est terminée par une visite
guidée dans la ville close.
La présidente Yvonne Artelesa et le bureau vous souhaitent à toutes et à tous de bonnes vacances.
Yvonne 02 98 46 13 39 / Andrée 02 98 20 67 73

Les ateliers vélo à Goasven
Les ateliers vélo, récup’ et recycl’ : Dates à préciser. A suivre sur www.la-recyclerie-paysdaoulas.infini.fr . Organisés par le collectif KILT

LA RECYCLERIE à Malanty
SAMEDI 1er juillet : la Cantine mensuelle !
Cuisine participative à partir d'ingrédients récupérés à la Biocoop de Landerneau. Des "surprises" et
des conseils avec Anne-Marie. Rendez vous à 10h
pour cuisiner ensemble, discuter et partager le
repas. Pendant l'été, la cantine fait une pause et
reprendra en septembre. Adhésion et prix libre
Plus d’infos : www.la-recyclerie-paysdaoulas.infini.fr
Les horaires de l'été : En juillet et août, la Recyclerie sera ouverte tous les mercredis et tous les
samedis de 14 à 18h30. Accueil en Boutique et dépôt de vos objets du quotidien en bon état

Coût de la journée : adhérent ancien combattant et
veuve 56€,conjoint cotisant 61€, invités 73€.
Il devrait rester des places pour les gens intéressés extéBalade dimanche 10 septembre : "Au fil des Rias".
rieurs à l'association.
Départ en car vers 8h30, visite guidée de Quimperlé puis
Inscriptions : F. Yvinec au 02 98 20 60 73 ou A. Ségalen
après le repas circuit commenté des Rias en car, découau 02 98 20 71 21. Avant mardi 1er août dernier délai.
verte de charmants petits ports : Bas-Pouldu, Doëlan,
Le détail de la journée comprenant le coupon réponse et
Brigneau, ou le Belon. Retour en fin d'après-midi.
paiement vous sera aussitôt adressé.

LES ANCIENS COMBATTANTS

FOOTBALL ASSOCIATIF de la RADE
Vous souhaitez pratiquer ou faire pratiquer le football à votre enfant (garçon ou fille) ?

Catégorie

Année
naissance

Reprise

Contact

Tél

U6/U7

2012/2011

Mercredi 13/09 à 13h45 Daoulas

Pierre LE BRIS

06.73.20.19.64
.

U8/U9

2010/2009

Mercredi 07/09 à 18h à Logonna

Roger GUILLOU

06.52.41.52.97
.

U10/U11

2008/2007

Samedi 26/08 à 14h à Logonna

Stéphane ALIX

06.08.60.51.00
.

U12/U13

2006/2005

Lundi 28/08 à 18h à Daoulas

Tangi LE GALL

06.72.39.70.34
.

U14/U15

2004/2003

Jeudi 17/08 à 18h à Daoulas

Simon LE BRIS

06.71.58.58.43
.

U16/U17

2002/2001

Mercredi 16/08 à 19h à St Urbain

Hubert LOSSOUARN

06.88.05.57.22
.

Sénior
équipes
A,B,C

2000/….

Mardi 8 août à 19h

Stéphane VENEC

06.75.81.12.89
.

Equipe
loisir

2000/….

Dimanche 27/08 à 10 h à Camfrout

André PERON

06.79.07.65.89
.

Date non fixée à ce jour

Carole MASSON

06.22.34.11.67
.

Sénior
2001/….
Féminines

Pour les catégories U15 et U17, le FAR est en Groupement avec les clubs de l’ES Mignonne et le RC Loperhet.
Le FAR sera présent aux forums des associations à Daoulas et L’Hôpital-Camfrout le samedi 9 septembre.
Vous aimez le football, vous souhaitez vous rendre utile, le FAR recherche des bénévoles pour l’encadrement des
jeunes, et différentes tâches (traçage de terrain, entrées, tenue de la buvette…), ne soyez pas « FARouche », venez
nous rejoindre ! Contact : Pascal SOUBIGOU – 06.15.62.53.86. -

SPORTS BIEN-ÊTRE
Quelques changements à la rentrée prochaine : nouvelle activité,
nouvelles animatrices et modifications d’horaires.
L’association reprend ses activités la 3ème semaine de septembre et sera
présente au forum de Daoulas le 9 septembre.
Tennis de table : mardi et vendredi de 10h à 12h
Gym de maintien : mardi de 9h15 à 10h30
Yoga : mardi de 10h30 à 11h30
Pilates : mardi de 20h à 21h
Gym semi-tonique : vendredi de 9h15 à 10h15
Yoga du rire : samedi de 10h à 11h
Zumba Kids : lundi et jeudi : 17h15 à 18h
Zumba Ados : jeudi : 18h15 à 19h
Zumba : lundi : 18h45 à 19h45 et jeudi : 20h30 à 21h30
Circuit training : lundi : 18h à 18h45 et jeudi : 19h30 à 20h15
►Pour tout renseignement complémentaire :
S. Peteau : 06 83 92 96 21 ou H. Six : 06 83 55 60 92

LES SALTIMBANQUES
Nous recherchons une personne
qui accepterait d'être bénévole
pour s'occuper du son et de la
lumière lors de notre représentation théâtrale du 18 novembre
2017 à Logonna-Daoulas (salle
Kejadenn à 20h). La préparation
commencera en septembre sur
quelques mercredis (de 21h à
23h). La troupe des Improbables
vous remercie.
lesimprobables29@gmail.com
ou Anne-Jo au 06.31.97.85.83

