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 ATELIER MUSICAL 
 

L’’atelier musical de Logonna-Daoulas organise  
un fest Noz,  gratuit 

 
 le samedi 16 juillet, à partir de 21 h 

Au programme : 
 Morlenn 
 Musiciens de l’atelier musical de Logonna-Daoulas 
 Pennou Tuf 
 Et  d’autres invités 

ACCUEIL MAIRIE : Lundi au vendredi : 8h -12h  

    LA BIBLIO 

 
La bibliothèque passe au horaire d ‘été,  

à partir du 9 Juillet 
 

Les nouveaux horaires :  
mercredi : 16h30-18h30 
samedi : 10h30-12h30 

 
Un tarif de 3€ pour un mois est proposé pour 
les estivants souhaitant emprunter des livres, 

CD et DVD. 

 
 
Deux boites à livre sont  à votre disposition 
dans la commune : 
 
Place de la  
mairie durant 
toute l’année, et 
pour l’été une 
boite à livre est 
installée à  
proximité de la 
paillotte située à 
la grève du  
Yelen. 

 

 

Un atelier d'écriture d'une durée de 2h30 se  
déroulera Samedi 30 juillet, 10h-12h30, plage 

du Yelen 

Cet atelier aura lieu exceptionnellement de 10h 
à 12h30 et sera suivi d'un pique-nique, apporté 

par les participants-pantes. 

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

moniqueferechc@gmail.com  

Deux ateliers d’art plastique se dérouleront 
dans le cadre du festival artistique organisé 

par la mairie du 25 juillet au  7 Aout :  
Lundi 25 juillet et mercredi 03 août  
de 14h à 16h30  à la salle des Anciens 

À partir de 5 ans.  

Plus Info : hermiba@icloud.com 
Comme chaque année, après l’Expo la fresque 

sera exposée à la bibliothèque . 
 
 Permanences :  

mercredi : 16h30-18h30,  
samedi : 10h30-12h30  
Tarif : 15€/an/famille   
 3€/mois/estivant 
LA BIBLIO - 9, rue ar Mor   
biblitheque.logonnadaoulas@gmail.com 
    

Bibliothèque de Logonna 



 EHPAD DE DAOULAS 
 

 
Le samedi 23 juillet, après-midi, aura lieu, 
dans le jardin de l'EHPAD, un escape game, 
sur le thème des années 50. Il est ouvert aux 
enfants âgés de 5 à 12 ans, accompagnés d'un 
adulte. 
Les participants devront résoudre une en-
quête, via des énigmes. 
L'entrée est payante pour les enfants (3€), 
gratuite pour les accompagnateurs. 
Tous les bénéfices de cette journée seront re-
versés à l'association Ensemble pour des mo-
ments heureux, qui réunit Résidents et 
proches de l'EHPAD. 
  
Les Résidents sont partie prenante de cette 
journée et de son organisation. 
Nous vous serions reconnaissants de diffuser 
largement l'affiche que vous trouverez  
ci-jointe. Des affiches format A3 et des flyers 
sont à votre disposition dans le sas d'entrée 
de l'EHPAD. 

 LOG’ADO 



 CENTRE NAUTIQUE DE 
MOULIN MER 

 

Cet été, Piquez une tête à Lo-
gonna ! 

Les inscriptions estivales se 
poursuivent sur le centre de Moulin-Mer, 

certaines semaines affichent déjà complet, 
mais il reste encore des places. 

- 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 télé-

phone ou sur place exclusivement. 

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

 

Le point locations nautiques la Paillote du 
Yelen . 

La paillote du Yelen vous accueille à  
partir du samedi 09 juillet 2022, 7/7 jours 

de 14h à 20h. 

Locations &  cours particuliers 

Kayak – catamaran – paddle – planche à 
voile 

 

  SECOURS POPULAIRE  
 

BRADERIE d’été le samedi 9 juillet de 9h à 
17h. Moins 50 % sur tous les vêtements : 

Femmes, Hommes, Ados, enfants, grandes 
tailles. 

Et toujours des livres, du linge de maison, de 
la déco, des jouets. 

Venez nombreux. Les fonds récoltés nous 
permettent d’assurer l’aide alimentaire pour 
les familles qui en ont besoin dans le Pays de 
Daoulas. 

Dépôts de vêtements possibles lors des  
braderies ou lors de nos permanences du 
mardi, jeudi, vendredi matin et mercredi 
après-midi, sinon possibilité de déposer 
dans les bacs prévus à cet usage. 

 FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 



  FÊTE DU YELEN 
 

Le dimanche 3 juillet, le Conseil Municipal des  Jeunes (CMJ) de Logonna-Daoulas, en 
partenariat avec le centre nautique de Moulin Mer, investissent le Yélen pour une  
journée d’animations festive et inclusive ! 
 
12h : ouverture du bar à salade par les élus du  CMJ (pas de réservations  
obligatoires), de la buvette et de la vente de crêpes (stand tenu par 
l’APE) 
 
13h30 : ouverture de la paillote (possibilité de louer un support nautique 
pour 2 euros de l’heure) 

 14h : pour les enfants, un parcours quad et buggy sera installé dans le champs  
derrière la grève en partenariat avec l’entreprise Miaggo. Cette journée sera accessible 
aux enfants, adultes, seniors, personnes en situation de handicap. En effet, en  
partenariat avec l’entreprise Miaggo, du matériel handi-loisirs est mis à  
disposition.  

 
 


