
 ASAMBLES 
Conférences gratuites et ouvertes à tous à Logonna-Daoulas   
 
 Samedi 2 avril à 16 h 00 : Film-Débat  "L'écovoyage d'Arvik" en coopération avec  

l’association des parents d'élèves de Logonna 

 Mercredi 6 avril à 18 h 30 : Conférence "Histoire de la Bretagne à travers les chansons  
populaires" par Frédéric Mallégol.  

Quel est le point commun entre l'ouvrier parisien écoutant 
Botrel chanter la Paimpolaise vers 1900 dans un caf Conc' ? 
Prévert, traumatisé par les ruines brestoises écrivant  
Barbara en 1946? L'étudiant dansant sur la Suite  
sudarmoricaine interprétée par Alan Stivell dans un fest 
noz au début des années 1970 ? L'adolescent achetant le 
45 tours de Laurent Voulzy, en 1986, Belle-Ile-en-Mer, Marie
-Galante ? L'internaute surfant sur You tube et s'arrêtant 
dans les années 2010 sur l'album ''Bretonne'' par Nolwenn 
Leroy ? La passion de la Bretagne. Cette région a donc  
inspiré des générations d'artistes, de chanteurs, de 
groupes de rock ou de poètes. Le choix d'une vingtaine de 
chansons populaires sur cette région révèle et reflète non 
seulement son histoire ou plutôt ses histoires mais aussi la 
perception de la région par ses contemporains. Cette  
conférence traitera donc de la permanence et des  
mutations de la Bretagne illustrées par ces chansons.  

 Samedi 30 avril à 10 h 00 : Conférence "Pierre de Logonna et kersantite : les deux cou-
sines inséparables" par Martial Caroff  En partenariat avec le PNRA (Parc Naturel Régional  
d’Armorique). Martial Caroff est enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne  
Occidentale. Très attaché à la vulgarisation universitaire, il animera cette conférence  
scientifique autour de la kersantite et la pierre de Logonna, deux roches cousines qui ont 
marqué le patrimoine de la rade de Brest.  

 Les 16-17-18 et 23-24 avril : Moulin du pont à Daoulas, exposition "Couleurs sur le quai", 
travaux de l'atelier de peinture Asambles  

Pour les adhérents : Vendredi 29 avril balade en mer Morgat– Cap de la chèvre 

 

Informations : Pierre CAMBON - tél 06 73 87 38 60  - https://www.asambles.fr - 
asambles.logonna@gmail.com  
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  LA BIBLIO 
 
 

LECTURE À VOIX HAUTE  
 

L’équipe de la biblio vous invite à  la  
rejoindre pour de nouvelles lectures le  

mercredi 27 avril de 16h30 à 17h30 sur le thème :  
des « Lectures musicales ».  

Accessible à partir de 2 ans, gratuit, ouvert à tous. 
 Lectures suivies d’un petit goûter !  

 

Un atelier d'écriture d'une durée de 2h30 se  
déroulera samedi 23 Avril à 14h à la  

bibliothèque de Logonna-Daoulas. Atelier  
accessible à partir de 9 ans. Plusieurs  

exercices d'écriture, courts et ludiques  (10 
minutes environ) vous seront proposés  

durant l'atelier dans une ambiance convi-
viale. Au plaisir de retrouver les anciennes et 

les  nouvelles plumes. 
  Bonne journée à  vous ! 
Plus d'info, Inscription : Monique Férec : 06 15 07 41 66 

Permanences :  
Lundi et vendredi : 16h30-18h30,  
mercredi : 16h30-18h30,  
samedi : 10h30-12h30  
Tarif : 15€/an/famille  
LA BIBLIO - 9, rue ar Mor   
bibliotheque.logonna@gmail.com    

         
Bibliothèque de Logonna 

  RÉCRÉ AFRIK O'LOGO  
 

Samedi 7 mai 2022 
L'association Sennibolo vous annonce  
l'organisation de l'évènement solidaire la  
récré d'Afrik O'Logo le samedi 7 mai  
de 15h à 20h, salle Kejadenn à Logonna 
Daoulas. Tout comme Afrik O'Bendy et Afrik 
O'Logo, cette après-midi sera  
intergénérationnelle et la moitié des  
bénéfices sera reversée à deux associations 
qui œuvrent en Afrique (Solidarité Enfants 
du Monde et Breizh Maassaî) : santé,  
scolarité alphabétisation, développement 
durable.... 

 
 
 Atelier enfants  
 
 Conte musical à 16h30 "petit nuage" 

par Jean Luc Roudaut 
 Concert de Jean Luc Roudaut à 18h30 
 Crêpes sur place à emporter ou à  

emporter et boissons  
 
Participation Entrée : "payez le prix qui vous 
semble juste" 

 LE P’TIT CINÉ 
 

L’association recherche un ou une bénévole qui serait 
responsable de la commune afin de proposer de  
nouveau des séances aux enfants de Logonna-
Daoulas. Le rôle du responsable consiste à informer 
les parents de la séance, enregistrer les  
inscriptions et accompagner les  enfants au cinéma, 
une fois par mois, le mercredi après-midi, de sep-
tembre à juin.  
 

Contact : GOURMELON Anne Marie  
gourmelon.famille@wanadoo.fr 
02 98 25 01 61 / 06 75 36 51 24 

 CHASSE AUX ŒUFS 
 

Lundi 18 avril (Pâques), à  
Loperhet au Parc du Fogot, le 
Secours Populaire de Daoulas 
organise la 13ème CHASSE AUX 
ŒUFS, à partir de 13h30. 

Nous attendons un public 
nombreux, petits et grands. 
Des animations seront  
proposées :  sculptures de  
ballons, la pêche à la ligne, jeux 
divers, buvette, crêpes..  
Nombreux lots à gagner. 



 FOOTBALL ASSOCIATIF DE 
LA RADE 

 
PROGRAMME DE l'ÉQUIPE A :   

 
  

* 3 avril : Va à Plonévez-Porzay à 15h30. 
  

* 10 avril : Reçoit Le Juch à 15h30 à Logonna. 
  

* 24 avril : Va à Chateaulin à 13h30. 
  

* 8 mai : Reçoit St. Nic à 15h30  à Logonna. 
  

* 15 mai : Reçoit Plogonnec à 15h30 à Logonna. 
 

 * 22 mai : Va à Douarnenez à 13h30. 
  

L'entrée au stade est gratuite. 
  

PORTES OUVERTES 
 

En vue de la saison 2022/2023, durant le mois de 
mai, le FAR vous donne la possibilité de faire un 
essai à la pratique du football (à partir de 5 ans).  
Renseignements : Sylvain Maudire 06 59 02 15 71 

 
 APE 

 
L’association des parents d'élèves de Logonna et  
l'association Asambles vous invitent à Kejadenn pour une 
conférence menée par 3 jeunes aventuriers, Charly,  
Clémence et Guénola, qui ont réalisé un voyage en voilier, sur 
la route de migration des baleines, pour la protection des 
océans.  
 
Leur objectif : sensibiliser à la pollution plastique en  
dévoilant la vie marine et en incitant à un mode de  
consommation responsable. 
 
Ils dévoileront durant cet événement le film de leurs  
aventures, les enregistrements des cétacés et d'autres  
surprises ! 
 

Rendez-vous le samedi 2 avril, 16h,  
à la Salle Kejadenn, Logonna-Daoulas. 

Événement gratuit. 
  

 PUCES  
 

Des puces sont organisées le 7 mai à  
Daoulas  par Anim'Daoulas.  Bulletin  
d’inscription disponible en Mairie et sur le 
site internet dans l’évènement. 



  SPORT ET BIEN ÊTRE 
 

Petit rappel des activités proposées par 
l'association SBE : 
- Tennis de table, les mardi et vendredi de 
10h00 à 12h00 
- Gym d'entretien, le mercredi de 10h00 à 
11h00 
- Pilates, le mardi de 20h00 à 21h00 
- Yoga, le jeudi de 10h00 à 11h15 
- Zumba adultes et ados, le jeudi de 20h00 à 
21h00 
- Tabata, le lundi de 19h00 à 20h00 
- Activité cirque, le mercredi de 10h00 à 
11h00 (5/7 ans) et 11h00 à 12h15 (8/10 ans) 
 

Afin de préparer la saison 2022/2023, un 
questionnaire sera adressé prochainement 

aux adhérents et non adhérents afin de  
recenser les attentes de chacun et les  
possibilités de mise en œuvre de nouvelles 
activités. 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez  
contacter : 
 

Georges Lohou, président, 06 02 26 67 32 
Annie Jestin, secrétaire, 06 33 70 90 89 
Marie Andrée Malingue, trésorière, 06 27 39 
52 73 
 

Vous trouverez sur le 
site de la mairie les 
coordonnées des  
responsables de 
chaque activité. 

 CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER 
 

La saison 2022 est déclarée ouverte au centre nautique de Moulin Mer ! 
La voile loisir a repris le 19 mars : 14 séances sont programmées les samedis après-midi de 
14h à 17h jusque fin juin. Il reste des places en catamaran kl 13.5 pour les 10-14 ans et  
catamaran RS CAT 16 pour les + de 15.  
 
Offre vacances de Pâques 
 
Prêts pour un bol d’Air ? 
Pour les vacances de printemps, un stage Moussaillons (5-7 ans) et un stage Multi-activités 
(7 et + sachant nager) sont proposés en fréquence de 5 demi-journées la semaine 15 et 4 
demi-journées la semaine 16. 
 
Offre d’été 
 
Cet été, Piquez une tête à Logonna! 
Top départ également pour les inscriptions pour l’été 2022 au Centre de Moulin Mer 
 des stages modulables 3 ou 5 demi-journées (Moussaillons dès 5 ans, Optimist,  

Funboat, Catamaran) tout l’été en juillet – août. 
 

Nouveauté 2022 : stage pagaies (kayak – paddle – big sup) fréquence de 5 demi-journées 
tout l’été : matin 8-13 ans, après-midi 14 et + 
 une formule multi-activités dès 7 ans (uniquement semaine 28 – 33 – 34), modulable 

3 ou 5 jours, prise en charge à la journée (repas inclus) 
 
Renseignements et inscriptions : 02 98 20 75 00 / contact Gwénaëlle 
(Remise de 50% pour les jeunes de – de 18 ans résidents sur la commune de Logonna-
Daoulas sur présentation d’un justificatif de domicile,  
inscription par téléphone ou sur place exclusivement.  
 
 

Découvrez toutes nos offres sur www.moulin-mer.fr 

http://www.moulin-mer.fr

