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ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h30-17h -  Mardi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  

 Le 1er samedi  du mois : 9h – 12h 

 ASAMBLES 
 
Vendredi 20 Mai : Sortie à la journée à Morlaix avec restaurant :  visite de la 
chocolaterie Grain de Sail et site préhistorique de Barnenez  
  
 

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  

 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'ap-
prentissage de grammaire et conversation).  
Une séance est prévue pour les futurs adhé-
rents, le mardi 2 juin, à la maison des anciens 
(1er étage) de 10h à 11h30. 
Concernant la conversation anglaise vous pou-
vez nous rejoindre les mardis 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 accompa-
gnée d'un texte est envoyée le week-end pré-
cédant le cours et tout se passe dans une am-
biance conviviale. 
Yvonne ARTELESA (présidente) : 02 98 46 13 39 

  LA RÉCRÉ AFRIK’O 
 

 CHARNAVAL 
 
Charnaval organisera son traditionnel feu de la  
Saint-Jean qui se déroulera au Yelen le samedi 18 juin pro-
chain. Bénévoles appréciés .Pour plus d’informations, con-
tacter Nathalie  au 06 64 19 46 21 

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


    LA BIBLIO 
 
 

LECTURE À VOIX HAUTE  
 

L’équipe de la biblio vous invite à  la  
rejoindre pour de nouvelles lectures le samedi 14 

Mai  de 11h à 12h sur le thème de « Coups de 
cœurs ! ».  

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 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. 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 

 COLLECTIF LA DÉFRICHE 
 

Fraîchement débarqué en terre finistérienne, le collectif 
La Défriche propose un temps de convivialité sur la 
place Saint Monna de Logonna-Daoulas le Samedi 14 Mai 
à partir de 15h (et jusque 22h). Venez donc chiner une 
nouvelle chaise pour votre jardin ou vous embarquer dans 
une partie de palet en dégustant une bière locale et vous 
laisser surprendre par quelques surprises artistiques mu-
sicales et circassiennes semées ça et là dans l'après-midi. 
Attention néanmoins car ça risque de vous défricher  
gentiment les neurones et vous donner envie de vacances 
avec l'été en ligne de mire.  

Les membres de l’Association Fran-
co-Japonaise de Logonna NAMI, 

sont heureux de vous présenter le 
LOGONNA JAPAN FESTIVAL, inédit 

à Logonna-Daoulas, le samedi 4 
juin, de 10h à 18h. 

Assistez à des démonstrations & 
ateliers traditionnels, exposition de 
photos sur le Japon des années 80. 
Savourez des plats typiques du so-

leil levant préparés sur place. Et 
pour clore cette journée, le concert 

de flûte traditionnelle japonais, 
Shakuhachi, par le maître  

renommé Daniel LIFERMANN, à 
l’église Saint-Monna à 19h. 

Retrouvez toutes nos actualités as-
sociatives et relatives au Festival  :  

https://www.facebook.com/
association.nami 

  ASSOCIATION  
FRANCO-JAPONNAISE  

https://www.facebook.com/association.nami
https://www.facebook.com/association.nami


 FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 
 

PROGRAMME DE l'ÉQUIPE A :   
 
   

* 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 AU FOOTBALL ASSOCIATIF 
DE LA RADE 

 

En vue de la saison prochaine qui débutera en 
septembre, le FAR organise des portes ouvertes. 
Vous souhaitez faire pratiquer le football à votre 
enfant, c’est le moment de tester ! Vous trouverez 
ci-dessous les rendez-vous de mai : 
- U6, U7,U8, U9 : samedi 21 mai au terrain de  
 Logonna  à partir de 10 heures. 
- U10, U11 : mercredi 4 mai au terrain de L'Hôpital-
Camfrout à partir de heures. 
- U12, U13 : mercredi 11 mai au terrain de L'Hôpital-
Camfrout à partir de 16h30 heures. 
- U14, U15, U16 : mercredi 18 mai au terrain de 
Daoulas (Kéromnès) à partir de 16h30 heures. 
- Féminines : samedi 21 mai au terrain de  
Logonna-Daoulas à partir de 10 heures. 
- Dimanche 15 mai l'équipe A reçoit Plogonnec à 
15h30 au stade de Daoulas. En cas de victoire le 
FAR accéderait à la D1. Venez nombreux  
encourager les grenats. Entrée gratuite.  
  
Renseignements complémentaires : 
 Sylvain Maudire  06 59 02 15 71. 

  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.  
 

- 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) 

 

Par ailleurs, afin de se diversifier et de  

s'adresser au plus grand nombre, l'association 
souhaiterait recueillir vos suggestions aussi 
bien sur les types d'activités que sur les jours et 
les horaires. 
 

Quelques idées circulent déjà : footing, marche 
rapide, tennis de table en début de soirée... 
Beaucoup de choses qui peuvent être prati-
quées individuellement peuvent l'être au sein 
d'une association qui peut y ajouter motivation, 
convivialité et sécurité. 
 

Contacts : 
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 

 

La saison 2022 est déclarée ou-
verte au centre nautique de 
Moulin Mer ! 
La voile loisirs 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 d’été : Cet été, Piquez une tête à Lo-
gonna! 
Top départ également pour les inscriptions 
pour l’été 2022 au Centre de Moulin Mer. 
- 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 + 
- 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 :  
Gwénaëlle  : 02 98 20 75 00   
(Remise de 50% pour les jeunes de – de 18 
ans résidents sur la commune de Logonna-
Daoulas sur présentation d’un justificatif de 
domicile.) 
 

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

http://www.moulin-mer.fr



