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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 « La navigation astronomique » 
par Yves Guignot 

« Le point astronomique en mer : son histoire, sa 
théorie et sa mise en oeuvre » 

La conférence portera d’abord sur l’utilisation des 
astres par les navigateurs, de l’antiquité à nos jours et 
évoquera la difficulté à déterminer l’heure, donc la 
longitude. Elle abordera ensuite, de manière acces-
sible,  les principes de géométrie qui sont la base de 
calcul du point astronomique en mer. Enfin, à l’aide de 
documents d’époque et d’un sextant, il sera fait une 
démonstration de la réalisation d’un point astrono-
mique à bord d’un navire, tel qu’on le pratiquait régu-
lièrement, avant l’avènement du positionnement par 
satellite. 

Mercredi 4 mars -  salle Kejadenn - 18h30  

 

SORTIE : La brasserie de Carhaix et le vorgium  
Matin : visite de la brasserie Coreff, déjeuner à Carhaix 
et l’après-midi, visite libre du Vorgium, centre d’inter-
prétation puis visite guidée du jardin archéologique.  
Vendredi 20 mars  

N.B. – Nous vous rappelons que vous pouvez vous te-
nir informés de nos sorties & différentes activités en 
consultant notre site internet www.asambles.fr mis à 
jour régulièrement.  
 

P.CAMBON – Président : 06.73.87.38.60  
 C.JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02 
asambles.logonna@gmail.com  
 

 LA BIBLIO 
 

L’actualité du mois de mars est encore très dense avec 
nos ateliers réguliers et un rendez-vous pour les collé-
giens. Et puis, ce mois-ci, achat de livres !! Mise en rayon 
mi-mars.  
 

AGENDA DU MOIS  

 Lecture à voix haute « Mille et Une couleurs».  
Dès 2 ans. Lecture suivie d’un petit goûter.  
Mercredi 11 mars - 16h30 (sans inscription) 
 

« Les goûters de Mo[ts] » Atelier d’écriture adultes  
Série de jeux d’écriture, courts et amusants, des con-
signes variées pour un moment convivial. En alternance 
entre La Biblio et la bibliothèque de Loperhet. Ce mois-ci 
à Logonna. 
Samedi 14 mars - 14h à 16h - 10€ (sur inscription)  
Contact : monique.ferec@wanadoo.fr / 06 15 07 41 66 
 

Atelier d’écriture “ CM2/college” (en partenariat 
avec Logado) 
Second rendez-vous pour cet atelier encadré par 
Monique Férec. Rien à voir avec une dictée ou une dis-
sertation, nous ne sommes pas à l’école ! Une autre 
manière de voir l’écriture imaginative comme un jeu.  
Mercredi 25 mars - 14h à 17h - 4€ (sur inscription) 
Contact : assologado@gmail.com 
 
Atelier arts plastiques 
Hermine Bathany propose 2 heures d’atelier arts plas-
tiques aux enfants de 5 à 10 ans. Chaque mercredi (sauf 
vacances scolaires) des réalisations collectives (papier, 
crayon, peinture) qui pourront être exposées à la Biblio.  
14h30 à 16h30 - Salle des Anciens - 2€ (inscription 
avant le lundi 20h) Contact : hermiba@icloud.com 
 

PROJECTION 
Les Bibliothécaires en Herbe organisent la projection 
d’un film sur la vie au collège, suivie d’un échange animé 
par les BEH. Réservé aux collégiens.  
Vendredi 27 mars - 20h - Salle des Anciens 
 

Permanences : Lundi et vendredi : 16h30-18h30,  
mercredi : 14h30-18h30, samedi : 10h30-12h30 
 

15€/an/famille 
LA BIBLIO - 9, rue ar Mor 
bibliotheque.logonna@orange.fr 
         Bibliothèque de Logonna 

►UNAFAM (antenne de Brest)  

L’UNAFAM accueille et soutient les familles et les 
proches de personnes vivant avec des troubles psy-
chiques. Elle accueille, écoute et propose des informa-
tions, rencontres et groupes de parole. Accueil indivi-
dualisé de 14h30 à 16h30 à la tour médicale de l’hôpi-
tal de Bohars 2 fois par mois (4 et 24 mars) 
Contact : 06 74 94 09 21 
 



►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Marches  
Lundi 2 mars : Loperhet, Rostiviec 
Lundi 9 mars : L’Hôpital-Camfrout, Tibidy 
Lundi 16 mars : Dirinon, étang du Roual 
Lundi 23 mars : Daoulas, La gare, vers Irvillac 
Lundi 30 mars : L’hôpital-Camfrout, Lavadur 
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. 
 

  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) 
 

►SECOURS CATHOLIQUE  

L’accueil des personnes se fait uniquement sur ren-
dez-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 10 mars - Contact : 02 98 20 03 10 
 

►P’tit Ciné : Mercredi 11 mars 

►ANCIENS COMBATTANTS 
Journée Nationale d’hommage aux victimes de la 
guerre en Afrique du Nord.  
Vous êtes invités à participer, jeudi 19 mars, aux céré-
monies commémorant la fin du conflit. Tout d’abord à 
Daoulas près de l’abbaye à 10h30,  hommage à Pierre 
Mazé, ancien président de l’association des Anciens 
Combattants, suivi du dépôt de gerbe et d’un recueil-
lement.  
Rendez-vous ensuite à Logonna à 11h devant le monu-
ment aux morts. L’insigne de porte-drapeau sera remis 
à Francis Ropars, avant de participer à l’hommage na-
tional aux victimes du conflit avec dépôt de gerbe, 
recueillement et lecture de messages. A l’issue de la 
commémoration, le verre de l’amité sera offert par 
l’association des Anciens Combattants.  
 

►SECOURS POPULAIRE 

BRADERIE SOLIDAIRE, ouverte à tous,  à la boutique 
solidaire du Secours Populaire,  13 rue du Valy à Daou-
las, samedi   14 mars de 9h à 15h. 
De beaux vêtements en très bon état pour tous, 
femmes, hommes, ados, enfants, grandes tailles,  des 
livres (polars, romans…), du linge de maison, de la dé-
co. 
Venez nombreux, 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. 

►CLUB DE KARATE 

Depuis 2014 à Coat Mez sont proposés le dimanche ma-
tin de 10h à 11h30, des cours de karaté adultes du style 
Shotokan de l’école OHSHIMA affilié à la Fédération 
Française de karaté.  

Nouveau : cours pour enfants et adolescents à partir de 
12 ans le mercredi de 16h à 17h.  

Contact : 06 84 98 49 65 ou 06 23 72 97 40 

 karaté-Pays de Daoulas 

Inscriptions jusqu’au lundi 
 9 mars !  
 
Départ 13h30 du parking  
de l’école 
 
Adhésion : 2€, séance 5€ 
(ciné+car) 
 
ptitcine.logonna@gmail.com 


