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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 

 LA BIBLIO 
 

LECTURE A VOIX HAUTE 
Des histoires sur l’hiver pour les petites oreil-
les ! Rendez-vous mercredi 8 février à 16h30.  
Lectures gratuites et ouvertes à tous 
 
 

ATELIERS D’ECRITURE 
Monique Férec reprend ses ateliers mensuels. 
Un groupe amateurs de jeux d’écriture, rimes, 
mots et autres amusements se retrouve à la 
Biblio un samedi par mois de 14h à 17h.  
Gratuit.  Rendez-vous le 4 février 
Inscription : moniqueferechc@gmail.com 
 
LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
Les ateliers hebdomadaires animés par Her-
mine, accueillent les enfants chaque mercre-
di, vacances comprises, de 14h30 à 16h15 à la 
salle des Anciens. Participation de 2€/enfant 
Inscription (jusqu’au mardi soir, veille du mer-
credi choisi) : 07 85 54 79 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux horaires : 
Mercredi : 10h30-12h30 / 16h30-18h30  

Vendredi : 16h30-18h30  
Samedi : 10h30-12h30 

 

bibliotheque.logonnadaoulas@gmail.com 

         Bibliothèque de Logonna 

 SPORT BIEN ETRE  
 

Stage de Hip Hop  
L'association SBE organise un stage de Hip 
Hop pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Ce stage est encadré par l'association K.One 
de Brest. 
lundi 13 et mardi 14 février 2023 de 14h à 
16h, salle Kejadenn 
Le prix sera entre 30€ et 40 € selon le 
nombre d'inscriptions (max. : 15 places) 
Inscriptions : A. Le Bourhis : 06 65 63 47 33 
 

Activités de l'association 
Il reste des places dans les sections Zumba adultes et Zumba enfants (7/11 ans) le lundi de 
17h30 à 18h30, ainsi que dans les sections gym tonique et stretching. (cotisations proratisées 
en cas de nouvelles adhésions). 
 
Contacts : G. Lohou : 06 02 26 67 32 / A. Jestin : 06 33 70 90 89 / M.A. Malingue : 06 27 39 52 73 

mailto:bibliotheque.logonnadaoulas@gmail.com


 LE FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 

Programme de l’équipe A 
05/02 : Reçoit Langolen à 15h à Daoulas 
12/02 : Va à Spezet à 15h 
26/02 : Reçoit Edern à 15h30 à Daoulas 
05/03 : Va à Plonevez du Faou à 15h30 

 SECOURS POPULAIRE  
 
ESPACE SOLIDAIRE DE VENTE OUVERT A TOUS 
 

BRADERIE de déstockage hiver samedi 11 février de 9h à 17h. - 50 % sur tous les textiles !
Vêtements femme, homme, ado, enfants, grandes tailles, et toujours des livres, du linge de 
maison, de la déco…. 
Venez nombreux. Les fonds récoltés nous permettent d’assurer l’aide alimentaire pour les fa-
milles qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas. 
 
Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou lors de nos permanences du mardi, jeu-
di, vendredi matin et mercredi après-midi, sinon possibilité de déposer dans les bacs prévus à 
cet usage. 
Local du Secours Populaire : Place St Yves à Daoulas 

 CONFERENCE 

L'association "Prim'vers et Prose" de Daoulas, qui relaie chaque an-
née dans la commune le "Printemps des poètes", accueille Roger 
Faligot vendredi  3 février à 20h30.  

Il présentera à l’occasion de son dernier ouvrage, une conférence 
sur le patrimoine olfactif de la Bretagne.  

Salle Keromnes à Daoulas, 

Entrée gratuite 

 ATELIER DE PHILOSOPHIE  
 
Chloé Minjon-Cabresin, philosophe praticienne de l'association Dialogues et Duels  
 

L'atelier vise à construire progressivement une réflexion collective, en alternant des moments 
de dialogues de clarification et de confrontation d'idées. La parole est cadrée de sorte à dé-
passer l'opinion, l'intuition, le préjugé, pour produire analyses, concepts et problèmes, au 
moyen du questionnement. Chaque atelier part d'un exercice indépendant des précédents, 
pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes. Aucun pré-requis n'est nécessaire.  
Participation à prix libre pour essayer, inscription possible au mois ou à l'année. 
Tous les lundis de 18h à 20h, au café de Goasven  
 
Consultations philosophiques individuelles sur RDV. Si vous souhaitez réfléchir à une ques-
tion qui vous intéresse, de tout ordre, la consultation philosophique propose une forme de 
questionnement pour renverser le problème et tâcher d'y répondre.  
Séance d'essai à prix libre. 
Pour toute question : chloe.minjon@gmail.com 


