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

Skrivadenn Logonna-Daoulaz 
  

Samedi 11 novembre  à 14h salle Kejadenn- 
  
Depuis 2004, le PNRA organise la dictée en breton sur son 
territoire. 
Cette dictée s’est déroulée sur les communes de Guerles-
quin, Crozon, Brasparts, L’Hôpital-Camfrout, Daoulas et Lo-
gonna-Daoulas. 
Depuis 2016, ar skrivadenn se déroule le 11 novembre sur la 
commune de Logonna-Daoulas en partenariat avec la com-
mune de Logonna-Daoulas et des bénévoles de Logonna et 
des associations des alentours: Gorre ha Goueled de Lo-
perhet, Ar Froud Birvidik, Bugale amañ  de l’Hôpital-
Camfrout. 
  
Le texte a été composé par les collégiens de la filière bilingue 
du Collège Saint Joseph de Plouescat sous la houlette de leur 
enseignante Morgane Cloître. 
Le texte se divise en 5 parties, dont la difficulté augmente 
avec le nombre de paragraphes. Les jeunes à partir du C.E. et 
les débutants s’inscriront pour un ou deux paragraphes selon 
leur désir. 
Les confirmés pourront en faire 3, 4 ou la totalité du texte. 
Chacun est libre de commencer pour essayer, arrêter ou con-
tinuer en cours d’animation. 
Cette animation est surtout un moment convivial, intergéné-
rationnel autour de la langue bretonne. 
 Un goûter est proposé aux présents et de nombreux lots 
récompenseront les courageux qui auront affronté les mots 
composés et autres zh. 
Renseignements 02 98 81 16 51 
sylvie.vigouroux@pnr-armorique.fr 

  Skrivadenn Logonna-Daoulaz 
  Sadorn 11 a viz Du Kejadenn    

  

Abaoe 2016 e vez aozet ur skrivadenn e Logonna-Daoulaz 

gant Park Arvorig gant sikour ti-kêr Logonna-Daoulaz ha tud a 

youl deus Logonna ha deus ar c’humunioù tro-dro evel ar 

Froud Birvidig pe Bugale amañ deus an Ospital ha Gorre ha 

Goueled deus Loperhed. 

Savet eo bet testenn ar skrivadenn gant skolajidi Sant Jo deus 

Ploueskad heñchet gant Morgane Cloître o c’helennerez. 

  

Rannet eo ar skrivadenn e 5 lodenn deus an aesañ evit ar re 

yaouankañ hag an deraouidi betek al lodenn diwezhañ evit ar 

re varrekañ. Pep hini a c’hell ober ar pezh en deus c’hoant. 

Bezañ difaziet pe get, kaout un notenn pe get, skrivañ an 

destenn a-bezh met bezañ notennet war ul lodenn nemetken 

hag all Ar pal a zo deskin un dra bennak met ivez kaout 

plijadur. 

Merenn vihan a vo kinniget d’an dud ha levrioù a vo evit ar re 

o deus kemeret perzh. 

  

Evit kaout titouroù 02 98 81 16 51 

sylvie.vigouroux@pnr-armorique.fr 

  

 

ACTION A.P.E. : VENTE DE SAPINS DE NOEL 

au profit des enfants de l’école publique de Logonna-Daoulas 
 

Cette vente de sapins nous aidera à financer les projets pédagogiques des enfants de l’école. 
Une gamme de sapins et de différentes tailles vous est proposée, pied taillé et conditionné dans un filet : 
 

Famille, amis, collègues, voisins… Parlez-en autour de vous !! 
 
Vous remettrez le bon de commande téléchargeable sur le site de la commune,  dans la boites aux lettres A.P.E. (à 
l’entrée de l’école, côté Kejadenn ) ou à « La Venelle du Boulanger ou bien dans la boite aux lettres de la Mairie, 
dans une enveloppe accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’A.P.E., au plus tard pour le vendredi 17 
novembre 2017. 
 

Les sapins seront à votre disposition sur le parvis de Kejadenn Vendredi 8 décembre de 15h à 19h. 



►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Yoga du rire 
Le samedi 18 novembre de 10h à 11h - salle de motricité de l'école.  
 

Marche 
Lundi 6/11 : Hanvec - Forêt du Cranou 
Lundi 13/11 : Dirinon - Les Pâquerettes 
Lundi 20/11 : Loperhet - Motte féodale 
Lundi 27/11 : L’Hôpital-Camfrout - Lavadur 
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 A. Jestin : 06 33 70 90 89 

Déposez vos annonces  
avant le 20 de chaque mois sur 

www.logonna-daoulas.bzh 

(via l’onglet « contact »  

►SECOURS POPULAIRE 

Braderie ouverte à tous à la 
boutique solidaire au 3, rue 
de la Gare à Daoulas. 
Contact : 02 98 25 92 20  
Samedi 9/11 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 17 novembre à 17h 
Atelier vélo samedi 18 novembre de 10h à 13h : devenir “vélonome” !! 
Thématique : “le dérailleur”. Café, thé offerts. Adhésion et prix libres 
►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 
. 

►LA RECYCLERIE 

la Cantine mensuelle ! Samedi 4 novembre « les soupes revigorantes » 
et desserts autour de la pomme. 
La Boutique : le mardi, mercredi et samedi de 14h à 18h30 
►►www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 

 

   Football Associatif de la Rade 

 Tournoi régional de football en salle 

Catégorie U11 

Les 11 et 12 novembre à Landerneau 

À la Cimenterie 

Entrée : 3€ la journée /5€  pass week-end - gratuit de 16 ans 

Renseignements : www.far29.fr 

►CULTURE ET LOISIRS 

L’Assemblée Générale aura lieu mardi 7 novembre à 14h30 à la mai-
son des Anciens. 
Les jeux de société (scrabble, cartes…) commenceront jeudi 9 no-
vembre de 14h à 16h. 
 

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

http://www.logonna-daoulas.fr
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr

