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Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  - JUIN 2021 

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

 LA BIBLIO 

  

L’atelier «arts plastiques» reprend ! Deux dates prévues, 
les mercredi 16 et 23 juin de 14h30 à 16h30 dans la salle 
des Anciens. Deux groupes d’enfants (de 5 à 7 ans et de 8 
à 10 ans) seront encadrés par Hermine Bathany et Anne-
Marie Tanguy.  Coût par enfant : 2€. Les consignes sani-
taires seront respectées et la jauge maximale de 12 en-
fants ne sera pas dépassée. 
Inscription jusqu’au mardi soir 20h auprès de hermi-
ba@icloud.com 
(Ces ateliers se dérouleront sous réserve que la situation 
sanitaire le permette). 
 

 

La Biblio organise son Assemblée Générale mercredi 
9 juin à 18h30 à la salle Kejadenn. Les adhérents sont in-
vités à y participer, c’est l’occasion de nous faire part de 
suggestions, d’idées nouvelles ou de nous proposer d’inté-
grer l’équipe de bénévoles ! 

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 

 ASAMBLES 
 
Reprise des activités, l’association Asambles propose :  
 

Vendredi 11 juin - GEOLOGIE en presqu’île de Crozon avec Yves Guignot (sortie à la journée avec pique-nique) 
reportée au 18 juin en cas de mauvais temps 
 

Mercredi 16 juin à  18h - Salle Kejadenn 
Conférence « INSULTES, JURONS  & autres AMABILITES BRETONNES » avec  Hervé Lossec 
 

Vendredi 25 juin -  sortie en mer  
ÎLES des GLENAN ou grottes de MORGAT (sortie à la journée) 
 

Du 28 juin au 4 juillet - COULEURS sur le QUAI à la cale de Moulin Mer - exposition de peintures 
 

Vendredi 2 juillet – F.H.E.L. Landerneau – exposition ENKI BILAL (en après-midi) 
 
N.B. – Nous vous rappelons que vous pouvez vous tenir informés de nos sorties & différentes activités en consul-

tant notre site internet www.asambles.fr mis à jour régulièrement.  

Contacts : Pierre CAMBON – Président : 06.73.87.38.60 ou Claudine JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02 
asambles.logonna@gmail.com 

►Football Associatif de 
la Rade 
 

Saison 201/22 

Le FAR organise les samedis 12 et 19 juin de 10 h 
à 12h au stade Kéromnès à Daoulas une séance de 
signature de licence toutes catégories pour les 
nouveaux joueurs (à partir de 5 ans). On pourra 
également vous donner : 

- des informations sur la pratique du football sous 
les couleurs du FAR.  
- des renseignements concernant un renouvelle-
ment de licence. 

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
L'Assemblée Générale de l'Association Sport 
Bien-Être aura lieu le lundi 14 juin à 18h00 à la 
Salle Kejadenn à Logonna.  
 
 

http://www.asambles.fr

