
  
 
   
 

La page des associations  

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  -  FÉVRIER 2022 

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

►ASAMBLES 
Conférences gratuites et ouvertes à tous à Logonna-Daoulas  (pass vaccinal requis)  

* Mercredi 23 février à  18 h30, salle Kejadenn :   

"Le dérèglement climatique en Bretagne et ailleurs ..." par Michel 

Aidonidis de  Météo-France  

* Vendredi 25 février : Sortie à la journée à Carhaix : brasserie COREFF et site 
archéologique VORGIUM  pour les adhérents 
Renseignements, détails : https://www.asambles.fr  ou  asambles.logonna@gmail.com  ou 06 73 
87 38 60  

 
 

Contact :  Association ASAMBLES -  Pierre CAMBON - 06 73 87 38 60  - asambles.logonna@gmail.com 
https://www.asambles.fr 
 

►FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 
 

Programme de l’équipe A 
20/02 : Match à 13 h 30 à Quimper Ergué-Armel. 
27/02 : Match à 15 h 30 à Logonna contre Crozon. 
 
Entrée gratuite au stade. 
 
Renseignements complémentaires http://
www.far29.fr/ 
 
Rubrique : Les RDV du week-end puis agenda du 
week-end. 

 ►CHARNAVAL 
 

  Le char, c’est reparti !  
 
 

 
L’association réalise un char sur le thème d’un 
dessin animé de Walt Disney… Deux rendez 
vous par semaine sont organisés à Guernabic, 
les mardis soirs de 20h à 22h et le samedi ma-
tin de 10h à 12h pour la réalisation technique 
du Char : les amateurs de peinture, papier ma-
ché, bricolages en tous genres sont les bienve-
nus.  Le dimanche matin est consacré à la pré-
paration de la chorégraphie  pour le défilé qui 
aura lieu à Landerneau le 3 avril durant le Car-
naval de la lune étoilée. Les répétitions ont lieu 
à la salle Kejadenn de 11h à 12h. 
 
Une manifestation est également prévue à     
Logonna le 26 Mars 2022. 
 
Pour plus d’informations, contacter Nathalie  
au 06 64 19 46 21 
 

https://www.asambles.fr
mailto:asambles.logonna@gmail.com


 LA BIBLIO 
          

LES ATELIERS D'ÉCRITURE  

Rendez-vous  le samedi 26 février de 14h à 16h30  

à la bibliothèque. 

Renseignement et inscription auprès de Monique 

Férec : 06 15 07 41 66 

monique.ferec@wanadoo.fr 

Atelier gratuit.  Passe  Vaccinal obligatoire. 

►ASSOCIATION FRANCO-JAPONAISE 

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     

La bibliothèque recherche des bénévoles  

intéressés pour effectuer l’accueil de la  

Bibliothèque (prêt-retour des documents,  

rangements). Vous pouvez venir avec vos enfants,  

vous permettant ainsi de passer un moment 

agréable et utile autour du livre ! 

Les prochaines lectures à voix haute : 



►SECOURS POPULAIRE 

Après déménagement, la boutique solidaire ouverte à tous à rouvert ses 

portes le mercredi 12 janvier 2022.  

Ouvertures les mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30. Vous pouvez aussi y 

effectuer vos dépôts.  

L’accueil, la distribution alimentaire se déroulent également à cette adresse 

le mercredi de 13h à  17h.  

 www.facebook.com/Secours.Populaire.Daoulas.  

Place Saint Yves 29460 Daoulas 

Recherche Famille d’Accueil 

Malgré les restrictions sanitaires, en 2021 nous avons permis à plus de 30 enfants de Paris et du Finistère 

de partir en vacances. Cette année 2022, nous renouvelons l'expérience et dès à présent nous sommes en 

recherche de familles finistériennes.   

En effet, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Grâce au réseau de foyers bénévoles, les enfants sont 

invités à passer des vacances en France. Ils sont accueillis bénévolement par des familles ayant souvent 

des enfants du même âge, le « copain des vacances ». Une occasion de se faire de nouveaux amis , tout 

en découvrant un autre mode de vie. Des liens se tissent dans la durée et les enfants sont très souvent en 

contact avec les familles entre les séjours. Ces séjours en « familles de vacances » permettent aussi aux 

enfants de gagner en autonomie et d’élargir leurs horizons. 

Des familles accueillent un enfant du département ou d’une autre région durant 15 jours soit en juillet 

soit en août. Cette année nous voulons mettre l’accent sur le départ des enfants du Finistère âgés entre 6 

et 12 ans. Les enfant du Nord-Finistère iront dans le Sud-Finistère et vice-versa . 

 

16 rue Kerfautras 29200 BREST 

02 98 44 80 43  

spf@secourspopulaire.asso.fr 

►SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du 
commerce et de la pêche tous les 1er vendredis du mois à la mairie de  
Camaret-sur-mer  : 
 
Prochaine permanence : 
Vendredi 04 Février 
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de permanences merci de con-
tacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 



►APE et LOG’ADO 

L'association des parents d'élèves et Logado organisent ensemble une soirée  
conférence animée par Farah Berber Unger sur le thème : 

 "Les enfants, les écrans et nous".  

Les jeux vidéos, les écrans, ont pris de la place dans nos quotidiens et ceux de nos 
enfants et ados. Cette soirée sera l'occasion d'un échange sur le sujet, à destination des parents et des 

professionnels de l'enfance et de la jeunesse.  

L'intervenante est formatrice et consultante en parentalité. Elle  
donnera les éléments et informations concernant le rapport aux jeux 
vidéos et écrans. Elle nous partagera les clés pour définir s'il s'agit 
d'une addiction ou non... 
Grâce à des éléments de neuroscience, elle abordera le  
fonctionnement du cerveau et les jeux vidéos, les émotions liées à 
l'utilisation des écrans, l'impact des écrans et jeux vidéos en terme de 
développement cognitif humain ? 

Elle abordera le rapport physiologique aux écrans, posture, vue etc.  

Enfin la conférence permettra d'avoir des notions et astuces pour  
poser des limites à l'utilisation des écrans aux enfants et  
adolescents, d'aborder les questions de harcèlement via les réseaux 
sociaux et d'avoir des notions de la culture ludique numérique jeux 
vidéos, youtubeurs etc… 

La soirée a lieu à la salle Kejadenn, à 20h, le 25 février. L'entrée est libre. Sous présentation d’un pass 
vaccinal, N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

►SPORT ET BIEN ÊTRE 
 

Toutes les activités fonctionnent selon le programme qui vous est rappelé  

ci-dessous. Il reste quelques places dans les cours de zumba, de tabata (cardio) et de 

gym d'entretien.  

Lundi : Tabata : 19h à 20h — Mardi: Tennis de table: 10h à 12h / Pilates : 20h à 21h 

Mercredi : Gym :  10h à 11h ,  Activité cirque (5/7 ans) : 9h30 à 10h30 / (7/9 ans) : 

10h30 à 12h  

Jeudi : Yoga : 10h à 11h15 / Zumba : 20h à 21h — Vendredi : Tennis de table :  10h à 12h     
                   

Par ailleurs, afin de se diversifier et de s'adresser au plus grand nombre, l'association souhaiterait recueil-

lir vos suggestions aussi bien sur les types d'activités que sur les jours et les horaires. 

Rappelons que c'est sur une demande de parents que l'activité cirque a vu le jour cette année ! 
 

Quelques idées circulent déjà : footing, marche rapide, tennis de table en début de soirée... 

Beaucoup de choses qui peuvent être pratiquées individuellement peuvent l'être au sein d'une associa-

tion qui peut y ajouter motivation, convivialité et sécurité. 
 

Contacts : 

Président: Georges Lohou 06 02 26 67 32 

Secrétaire : Annie Jestin 06 33 70 90 89  


