
Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

sur www.logonna-daoulas.bzh  

La page des associations  

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  - JUILLET 2020 

ACCUEIL MAIRIE PENDANT L’ÉTÉ : Du Lundi au vendredi  : 8h à 12 h et les samedis 4 juillet et 1er août  

Forum des associations – samedi 5 septembre 2020 – Logonna-Daoulas 

Association :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Contact ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 LA BIBLIO 
La Biblio rouvre ses portes à compter du mercredi 
8  juillet. L’accueil se fera dans le respect des con-
signes sanitaires (port du masque, utilisation du gel et 
nombre de lecteurs limité).  
De nouveaux achats vous attendent pour fêter cette 
réouverture très attendue.  
Réservation en ligne : pour les lecteurs qui souhaitent 
réserver des documents, rendez-vous sur http://
www.bibliotheque-logonna.fr et suivez les instruc-
tions. Si vous avez besoin d’aide, appelez-nous pen-
dant les permanences au 02 98 20 66 29 
 
Permanences de l’été : 
mercredi : 16h30-18h30, samedi : 10h30-
12h30 
 

15€/an/famille - Estivant : 3€/mois 
LA BIBLIO - 9, rue ar Mor 
bibliotheque.logonna@orange.fr 
         Bibliothèque de Logonna 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE de  10H A 13H - SALLE KEJADENN 

Ce forum est ouvert aux associations sportives, culturelles et artistiques des communes de Daoulas et Logonna-
Daoulas, ainsi qu’aux associations intercommunales.  
Si votre association souhaite y participer, merci d’envoyer un courriel à gilles.calvez2020@gmail.com ou de 
déposer le bulletin d’inscription à la mairie de Logonna-Daoulas.  
Les responsables des associations qui s’inscrivent au Forum sont invités à se retrouver à 9h à la salle Kejadenn pour 

l’installation de leur table et chaises. Merci d’avance pour votre coopération. 

 

 

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Les semaines passent et nous sommes impa-
tients, pour beaucoup, de reprendre nos activités phy-
siques et sportives. En dépit de la Covid, certaines de 
nos animatrices ont poursuivi le lien avec les adhérents 
en postant des vidéos et cours en ligne. Nous saluons 
le travail de qualité qui fut apprécié. Bientôt le mo-
ment de la pause estivale avant de nous retrouver au 
forum des associations à Logonna le samedi 5 sep-
tembre. Vous pourrez y choisir vos activités et vous y 
inscrire. Nous comptons sur vous à la rentrée de sep-
tembre.  
Bel été à vous tous et vos familles.  
Les membres du bureau.  
Renseignements : 
Sylvie Peteau, présidente : 06 83 92 96 21 
Annie Jestin, secrétaire : 06 33 70 90 89  
Hélène Six, trésorière : 06 83 55 60 92  
Anny Madec : 06 30 36 55 70  

mailto:gilles.calvez2020@gmail.com


►SECOURS POPULAIRE 

GRANDE BRADERIE DE DESTOCKAGE OUVERTE A TOUS 
à la boutique solidaire du Secours Populaire,  13 rue du 
Valy à Daoulas, dimanche 12 Juillet de 10h à 17h 
Après une fermeture de 3 mois, la 2è vente aura lieu en 
plein air dans la cour du local. Beaucoup de 
puériculture, de jouets et  de beaux vêtements, des 
sacs à main, des livres (polars, romans…), du linge de 
maison, de la déco. Le tout à  prix cassés !!!! 
 

Venez nombreux car les conséquences économiques de 
la crise du coronavirus sont déjà visibles dans notre 
canton. Les fonds récoltés nous permettent d’assurer 
l’aide alimentaire pour les familles en précarité. 
Dépôt de vêtements possible lors de la braderie . 

►F.A.R 

Vous souhaitez pratiquer le football sous les couleurs du 
Football Associatif de la Rade, contactez les personnes ci
-dessous : 

AFRIK’O’LOGO 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE - SALLE KEJADENN 

Si les conditions sanitaires nous le permettent, 
l’association SENNIBOLO vous annonce l’organisation 
de l’événement solidaire Afrik’o’Logo. Cette journée 
sera intergénérationnelle et la moitié des bénéficies 
sera reversée à une (ou des) association qui œuvre en 
Afrique .  
Ateliers enfants, conte musical, marché artisanal, 
crêpes, apéro animé, poulet yassa (8€), concerts. 
Participation : payez le prix qui vous semble juste 
Vous pourrez réserver votre plat (sur place ou à 
emporter) par mail : sennibolo.asso@gmail.com ou 
au 06 99 55 14 48 
Le règlement devra se faire au plus tard à 19h à 
l’entrée du site, vos tickets vous seront remis.  
Si nous ne sommes pas autorisés à organiser 
l’événement, Sennibolo proposera une autre formule.  

Date naissance Contact 

2015 (à partir de 5 ans) et 
2014                     U6 - U7 

H. GAUDIN : 06.77.73.38.79 
P.  LE BRIS : 06.73.20.19.64 

2013 et 2012      U8 - U9 R. GUILLOU : 06.52.41.52.97 

2011 et 2010      U10 - U11 S.CARNEIRO : 06.28.98.06.41 
L. LAPERSONNE : 06.11.16.94.32 

2009 et 2008      U12 - U13 P. SOUBIGOU : 06.15.62.53.86 
M. MAUDIRE : 06.02.37.76.18 

Ecole de football (garçons et filles) 

Foot à 11 jeunes 

Date naissance Contact 

2007 et 2006     U14 -U15 S.  MAUDIRE : 06.59.02.15.71 

2005 et 2004   U16 - U17 C. HOELLARD : 06.77.66.10.32 

U18, Seniors et loisir 

Football loisir le dimanche matin : B. PITTON : 06 70 35 39 00 

Date naissance contact 

À partir de 2002 D. GUICHOUX : 06.16.44.42.67 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe d’encadrement du 
FAR, vous pouvez contacter un des responsables ci-
dessus dans l’attente des décisions gouvernemen-
tales, vous trouverez sur notre site les dates de re-
prise par catégorie. 

 LOG’ADO 

L’association  sera ouverte du lundi 6 au vendredi 

31 juillet, puis du 17 au 28 août. 

Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de 

l'année. 

Le programme des activités sera visible sur le site de 
l'association : www.logado.fr et sur la page facebook 
LOG'ADO. Ils seront élaborés au fur et à mesure des 
semaines, tout en veillant au strict respect des normes 
sanitaires. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à 
nous contacter au 06 77 17 93 07 (Marie) ou par mail à 
assologado@gmail.com. 


