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ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h30 -17h-  Mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Le 1er samedi  du mois : 9h – 12h 

 ASAMBLES 

CONFERENCE « Planètes du système solaire » par Pierre Cambon, astronome amateur 

Les connaissances sur les planètes du système solaire avancent à grands pas grâce aux merveilleux outils récents. 
On fera le point sur notre planète la Terre et sa Lune puis sur nos consoeurs autour de notre bon vieux soleil. On 
parlera de la gravitation qui contrôle tout l’édifice, des différents états de la matière qui rendent notre environne-
ment si clément chez nous et parfois terriblement agressif sur nos voisines, de la naissance des planètes autour du 
soleil. On verra comment tout ceci modèle nos voisines Mercure Vénus et Mars sur lesquelles on aimerait marcher 
un jour. Puis on ira plus loin voir comment cela se passe sur les grosses planètes Jupiter et Saturne qu’on voit si 
bien en ce moment, de quoi sont faits leurs magnifiques anneaux et leurs lunes. Enfin on ira voir ce qu’il en est 
d’Uranus et Neptune qui se cache à nos yeux et on terminera par les astéroïdes qui nous ramèneront à la naissance 
des planètes et à l’espace inter stellaire de notre galaxie. Ce voyage ne peut que nous conforter pour faire très 
attention à garder notre planète habitable. 

Mercredi 11 décembre -  salle Kejadenn - 18h30  

  
P.CAMBON – Président : 06.73.87.38.60  
 C.JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02 

 

 La Biblio 
 

 

La Biblio est un lieu culturel et social. On y vient pour 
les livres, mais aussi pour rencontrer du monde, créer 
des liens. C’est dans cet esprit que nous essayons de 
mettre en place des animations pour tous les âges.  
Nous avons déjà des lectures mensuelles pour les petits 
et des ateliers d’écriture. A partir de 2020, nous propo-
serons de nouveaux rendez-vous : jouer avec les mots 
pour les collégiens, les arts plastiques pour les petits, 
les dimanches « goûter » pour les plus âgé.e.s,  il y en 
aura pour tout le monde !  
De leur côté, les Bibliothécaires en Herbe préparent  
des soirées à destination des ados, retenez déjà deux 
dates : jeux de société le 24 janvier, projection cinéma  
le 27 mars et pour finir l’année scolaire, une murder-
party est en projet !  
 

 
 

 
Samedi 7 décembre : Atelier d’écriture « ados/pré-
ados »  
Un tel atelier n’a rien à voir avec une dictée ou une dis-
sertation. Amusantes et simples, les consignes sont à 
base de questions, d’illustrations, d’objets ou de petites 
enveloppes à piocher au hasard, etc… Une autre ma-
nière de voir l’écriture imaginative comme un jeu ! 
De 14h à 16h - 5€ (sur inscription)  
Contact : monique.ferec@wanadoo.fr / 06 15 07 41 66 
 

Mercredi 11  décembre : « Pôle nord, pôle sud ». 
Ahglagla !! Des histoires venues du froid !!  Dès 2 ans. 
Lecture suivie d’un petit goûter. 16h30 (sans inscrip-
tion) 
 

Samedi 14 décembre : Atelier d’écriture « adultes » 
Série de jeux d’écriture, courts et amusants, des con-
signes variées pour un moment convivial. 14h à 16h - 
10€ (sur inscription)  
Contact : monique.ferec@wanadoo.fr / 06 15 07 41 66 
 

 
A partir du mois de janvier, Hermine Bathany proposera 
des ateliers d’arts plastiques pour les enfants. Chaque 
mercredi, des réalisations (papier, crayon, peinture) qui 
pourront être exposées à la Biblio.  
De 14h30 à 16h30 - Salle des Anciens - 2€ (sur inscrip-
tion) Contact : hermiba@icloud.com 

Permanences :  
Lundi et vendredi : 16h30-18h30 
Mercredi : 14h30-18h30  
Samedi : 10h30-12h30 
 

15€/an/famille 

bibliotheque.logonna@orange.fr 



►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Marche du mois de décembre 
Lundi 2 décembre : Rumengol, côté Hanvec 
Lundi 9 décembre : Hanvec, Lanvoy 
Lundi 16 décembre : Logonna, les carrières 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où 
est organisé le covoiturage pour les sorties hors Logon-
na. Départ de la marche à 13h45, retour vers 16h30-17h. 
 

Zumba : il reste des places pour la Zumba ados et adul-
tes, un tarif dégressif sera appliqué pour toute nouvelle 
adhesion.  
Olivia LE BER : 06 85 78 59 39 (Zumba et Tabata) 
 

Renseignements : 
Sylvie PETEAU : 06 83 92 96 21 (Présidente) 
Hélène SIX : 06 83 55 60 92 (gym tonic) 
Annie JESTIN : 06 33 70 90 89 (pilates) 
 

Les membres du bureau de l’association vous souhaitent 
une bonne et belle année 2020. 

►Club Culture et Loisirs 
 

C’est  avec plaisir que nous avons retrouvé la salle des 
Anciens. Maintenant, les usagers disposent  d’une pièce 
claire, spacieuse et au décor  unanimement apprécié 
dans laquelle se dérouleront la conversation anglaise, la 
couture, la peinture et l’art floral, tandis que le tricot et 
les cours d’anglais se tiendront à l’étage.  
Le repas de Noël aura lieu à la Grignotière le 17 décem-
bre à midi. Ensuite,  nous  nous retrouverons dans la 
salle des Anciens pour confectioner un bouquet de Noël 
“centre de table”.  
 

Yvonne ARTELESA : 02 98 46 13 39 

►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.  

 
 Prochaine rencontre-amitié 
 mardi 11 décembre 
 Contact : 02 98 20 03 10 
 

►SECOURS POPULAIRE  

BRADERIE SPECIALE « JOUETS ET FETES », OUVERTE A 
TOUS à la boutique solidaire du Secours Populaire, 13 
rue du Valy à Daoulas, 
Samedi  14 Décembre de 9h00 à 15h00. 
Pour Noël, de beaux jouets à tout petit prix, des idées 
cadeaux, de la déco. Et toujours, de beaux vêtements 
en très bon état pour tous, des livres, du linge de mai-
son. 
 

Les fonds récoltés nous permettent d’assurer l’aide 
alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le 
Pays de Daoulas. 
Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou 
lors de nos permanences du mardi matin et mercredi 
après-midi, sinon possibilité de déposer dans le bac 
prévu à cet usage. 

 ►COURS DE QI GONG  

5 ans après sa création, l’association Loperhetoise 
LAVIZEN ouvre un deuxième cours de Qi gong. 
 lundi soir de 19h00 à 20h00 
 Salle Espace 2000 -Loperhet 
Venez faire une séance d’essai!   
 
Contact : Marie : 06 19 17 79 75  
lavizen@hotmail.com 
 


