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ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h30-17h -  Mardi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 ASAMBLES 
 
Vendredi 17 juin : Sortie après-midi à Hanvec visite du manoir de Kerliver  

Jeudi 23 juin : Sortie à la journée aux Iles Glénan- pique nique 

 
Informations : Pierre CAMBON - 06 73 87 38 60  ou Marie-Hélène MEVEL- 06 87 14 22 32  

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

 CHARNAVAL 
 
Charnaval organisera son traditionnel Feu 
de la Saint-Jean à la grève du Yelen 
(Logonna-Daoulas) le samedi 18 juin. 
  
Au programme : 
 A partir de 17h : tremplin musical 
 Radio Crochet des associations 
 Repas et buvette sur place 
 Feu de la Saint Jean 
 Concert de Tagada Tsoin Tsoin 
 
Les associations souhaitant participer au 
radio crochet et les personnes volontaires 
pour du bénévolat peuvent contacter  
Romain : lefeuvre.romain72@gmail.com ou 
Nathalie au 06 64 19 46 21 

  ASSOCIATION WUSHU ELORN  

L'association Wushu Elorn vous propose de venir à sa porte ouverte le samedi 
11 juin au dojo de Coat Mez à partir de 14H . Les démonstrations et cours  

proposés par les professeurs et leurs élèves vous permettront de découvrir le 
Qigong , le Taichi et le Kung Fu ainsi que leurs bienfaits pour le corps et la  

circulation de l'énergie " CHI " .   

 APE 
 

« Retrouvez nous  le  
Dimanche 3 juillet 

pour la fête du Yelen  :  
pique nique, buvette et 

bière de la Brasserie 
Merlin, ateliers  

famille et d’autres  
jolies surprises...» 

 

L'APE proposera un stand crêpes et buvette 
pour fêter avec le CMJ l'ouverture de la  
Paillotte, et en profitera pour proposer un 
moment convivial et familial : pique nique 
dans l'herbe et animations (programme à 
 venir...).  

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


 COMMÉMORATION DU 8 MAI 
 

Bel hommage rendu aux victimes de la Seconde Guerre 
Mondiale 

Notre commémoration ne pouvait pas mieux débuter : du 
soleil, une belle assistance, des Autorités Militaires et  
Civiles. La victoire du 8 mai 1945 a été célébrée à sa juste 
valeur. La famille Guillier presque au complet, a honoré le 
sacrifice des victimes de cette terrible guerre, en mar-
quant de son patriotisme et de sa générosité notre émou-
vant hommage aux Morts pour la France de la seconde 
guerre mondiale. 
André Ségalen a tout d'abord accueilli la Lieutenant  
Annaïg Le Poëc, Commandant la Communauté de  
Brigades de Gendarmerie de Plougastel, deux élèves de 
l'Ecole Navale, et le Lieutenant-Colonel Giovannini, Com-
mandant le Détachement Air 928 de Brest-Loperhet 
(Radar de Bretagne), ainsi que les élus de Logonna et 
Daoulas. Après une minute de silence pour les victimes de l'invasion de l'Ukraine, notre 
cérémonie a débuté par le mot du Président des Anciens Combattants, suivi du message 
de la ministre déléguée, lu par Nadège Guillier. 
Fabrice Ferré a ensuite déposé la gerbe, accompagné de Enora Guillier, et entouré de 
deux élèves de l'Ecole Navale, avant 
le recueillement très émouvant pour 
toutes les victimes de la guerre  
39-45. La cérémonie s'est achevée 
en chantant la Marseillaise. L'assis-
tance pouvait alors féliciter deux 
autres membres de la famille Guil-
lier, installés dans une Jeep, faisant  
honneur à l'association Brest-44. 
Merci à vous pour cet instant plein 
de souvenirs et d'émotions. 

  ASSOCIATION FRANCO-JAPONAISE : 
Soyez au rendez-vous le  

Samedi 4 juin à la Salle Kejadenn !! 
 

Les membres de l’Association Franco-Japonaise de 
Logonna NAMI, sont heureux de vous présenter le 
LOGONNA JAPAN FESTIVAL, inédit à Logonna-
Daoulas, de 10 à 18H. 
 

Assistez à des démonstrations & ateliers  
traditionnels, exposition de photos sur le Japon des 
années 80. Savourez des plats typiques du Soleil  
levant préparés sur place. Et pour clore cette  
journée, le concert de flûte traditionnelle japonais, 
Shakuhachi, par le maître renommé Daniel  
LIFERMANN, à la salle Kejadenn à 19H. 
 
Retrouvez toutes nos actualités associatives et rela-
tives au Festival :  



  SPORT ET BIEN ÊTRE 
 

L'Assemblée générale de 
l'association Sport Bien Être 
se tiendra le mercredi 15 juin 

2022 à 18h30  
à la Maison des Anciens. 

Elle sera suivie d'un apéritif 
dînatoire à la salle Kejadenn. 

 
 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 
  

 CENTRE NAUTIQUE DE 
MOULIN MER 

 

Cet été, piquez une tête à  
Logonna–Daoulas ! Les  
inscriptions se poursuivent pour 
l’été 2022 au Centre de Moulin 
Mer. 
- Des stages modulables 3 ou 5 demi-
journées (Moussaillons dès 5 ans, Optimist, 
Funboat, Catamaran) 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 / Gwénaëlle 
Remise de 50% pour les jeunes de – de 18 
ans résidents sur la commune sur  
présentation d’un justificatif de domicile, 
inscription par téléphone ou sur place  
exclusivement. 
 

Point locations nautiques la Paillote du  
Yelen : Kayak – catamaran – paddle – 
planche à voile 
Ouverture prévue le samedi 09 juillet. 
Horaires 7/7 j – De 14h à 20h 
 

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

 CLUB CULTURE ET LOISIRS 
 

L'année 2021-2022 se termine.  
Les différents ateliers : scrapbooking, travaux 
d'aiguilles et les deux niveaux d'anglais ont 
fonctionné comme les autres années. Pour la 
rentrée de septembre 2022, des places sont  
disponibles dans tous les ateliers. 
En anglais, le groupe 1 s'adresse aux personnes 
de niveau intermédiaire (compléments  
d'apprentissage de grammaire et conversa-
tion). Une séance est prévue pour les futurs ad-
hérents, le jeudi 2 juin, à la maison des anciens 
(1er étage) de 10h à 11h30. 
Concernant la conversation anglaise vous pou-
vez nous rejoindre les jeudis 2 et 9 juin de 10h à 
11h30 à la maison des Anciens (rez de chaus-
sée). 
Les thèmes sont très variés : l'art, la nature, les 
personnages célèbres etc...Une vidéo  
accompagnée d'un texte est envoyée le week-
end précédant le cours et tout se passe dans 
une ambiance conviviale. 
Yvonne ARTELESA (présidente) : 02 98 46 13 39 

  APMM 
 

L’association des Plaisanciers de Moulin Mer  
organise la fête nautique le dimanche 26 juin au 

port de Moulin Mer. 
Au programme divers jeux nautiques pour les 

enfants et les adultes. 
Une partie des bénéfices est reversée à la SNSM 

de Camaret.   

 

http://www.moulin-mer.fr


 LOG’ADO 

    LA BIBLIO 

 
La bibliothèque organise la Foire aux livres des enfants, le  

samedi 18 juin de 10h30 à 12h30 dans la cour de la  
bibliothèque. Réservation et renseignements :  

bibliotheque.logonnadaoulas@gmail.com 
En parallèle, vous pourrez participer à une lecture à voix 

haute sur le thème  :  
« les grands lisent aux petits »  

Permanences :  
Lundi et vendredi Mercredi: 16h30-18h30,  
samedi : 10h30-12h30  
Tarif : 15€/an/famille  

Un atelier d'écriture d'une durée de 2h30 se déroulera samedi 
4 juin 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 conviviale.  

Plus d'info, inscription : Monique FÉREC : 06 15 07 41 66  

LA BIBLIO - 9, rue ar Mor   
bibliotheque.logonna@gmail.com 
    

Bibliothèque de Logonna 


