La page des associations
ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h30 -17h- Mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) - Le 1er samedi du mois : 9h – 12h
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 ASAMBLES
Reprise des activités, l’association Asambles propose :
Mercredi 13 octobre à 18h - Salle Kejadenn
Conférence «MATRIARCAT ET FÉMINISME EN BRETAGNE» par Anne Guillou sociologue et écrivain
Il arrive fréquemment que l’on entende dire qu’en Bretagne existerait un matriarcat, que la femme bretonne
jouirait de prérogatives particulières et même d’un certain pouvoir que ne connaîtraient pas les autres femmes
françaises. Si cela pouvait être démontré, on comprendrait mieux que le féminisme ne se soit pas développé dans
l’ensemble de la Bretagne, hormis dans les grandes villes. La conférencière a publié en 2007 « Pour en finir avec
le matriarcat breton, essai sur la condition féminine », Skol Vreiz.
Vendredi 15 octobre – Salle Kejadenn à 18H - ASSEMBLEE GENERALE suivie d’un « pot » - Bilans moral et financier - Vote de la cotisation 2021-2022 - Elections
Vacances scolaires de la Toussaint – du samedi 18 décembre 2021 au lundi 8 novembre 2021
N.B. – Nous vous rappelons que vous pouvez vous tenir informés de nos sorties & différentes activités en consultant 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

 LA BIBLIO
La bibliothèque reprend ses activités. Venez participez au différents ateliers proposés par les bénévoles.
De nouveaux romans et romans policiers arriveront prochainement dans nos rayons, venez les découvrir !
Les animations lecture débuteront le mercredi 13 octobre à 16h30 avec comme premier thème « Promenonsnous dans les bois », gratuit, sans inscription. L’animation sera suivie d’un goûter.
Les ateliers «arts plastiques» reprennent !
Le mercredi 6 octobre de 14h30 à 16h15, puis tous les mercredis (hors vacances scolaires), dans la salle des Anciens pour les enfants (de 5 à 10 ans). Ils seront encadrés par Hermine Bathany et Anne-Marie Tanguy-Brouchier.
Coût par enfant : 2€. 8 à 10 enfants par séance. Inscription jusqu’au lundi, 20h auprès de hermiba@icloud.com
Et pour la suite… En Novembre, une projection vous sera proposée dans le cadre du mois du film documentaire .
Permanences :
Lundi et vendredi : 16h30-18h30,
mercredi : 16h30-18h30,
samedi : 10h30-12h30
Tarif : 15€/an/famille LA BIBLIO - 9, rue ar Mor
bibliotheque.logonna@orange.fr
Bibliothèque de Logonna

►CLUB CULTURE ET LOISIRS
Le club Culture et Loisirs reprend ses activités.
Anglais : les mardis de 10h à 11h30, Tricot : les mardis de 14h à 16h, Couture, patchwork : les Mercredis de 9h à
12h, Petits travaux (trousse, macramé, scrapbooking): les jeudis de 14h à 16h, Peinture : les Vendredis de 14h à
16h. Pour toutes les activités le pass sanitaire sera demandé. Yvonne ARTELESA—Présidente: 02.98.46.13.39

►VENTE DES POTIRONS
28ème vente des potirons - dimanche 10 octobre,
salle polyvalente - Dirinon - 10h à 14h
L’évènement est organisé par le comité du secours populaire de Sizun et Daoulas
et Solidarité Enfants du Monde.
Depuis mars 2020, les associations ont annulé beaucoup de manifestations indispensables pour assurer le financement de leurs actions… Et les besoins sont toujours là…
Et ils ont même augmenté…
Les comités du Secours Populaire de Daoulas et de Sizun, Solidarité Enfants du
Monde et beaucoup de bénévoles se sont mis au travail pour préparer la fête des
potirons 2021. Ils ont semé, planté, sarclé, bichonné les potirons… La tenue de la
fête est incertaine… Quelle que soit la situation, nous organiserons quand même
une vente de potirons.
Nos associations travaillent en partenariat avec la mairie de Dirinon pour l’organisation de cette fête.
Nous vous attendons très nombreux pour découvrir et acheter nos cucurbitacées (courges de toutes sortes : Potimarron, Spaghetti, butternut,… coloquintes de toutes variétés…). Tout le monde trouvera de quoi se divertir. Les
bénéfices de cette journée seront équitablement partagés entre le Secours Populaire Français pour les familles en
difficulté des pays de Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du Monde pour les enfants au-delà de nos frontières.

