Kastellin hebdo
N° 151 - Les informa ons locales du samedi 24 février au vendredi 2 mars 2018

CHANTIERS JEUNES.
Dispositif rémunéré.
Envie de travailler pendant les vacances ?
Besoin d’argent pour ﬁnancer un projet ?...
Le chan er jeunes rémunéré est un disposi f mis en place
pour les jeunes résidant sur la communauté des communes
de Pleyben-Châteaulin-Porzay !
Il consiste à proposer aux jeunes de 16 et 17 ans révolus des
tâches d’intérêt général hors temps scolaire en percevant une
gra fica on en échange de leur par cipa on. Ce e première
expérience dans la vie ac ve revêt un caractère formateur
pour les jeunes, dans une démarche citoyenne.
La C.C.P.C.P. organise les chan ers suivants à Châteaulin :
Chan er N°1 : les 26 et 27 avril et les 2, 3 et 4 mai
(cime ère de Rostomic et aire de covoiturage)
Chan er N°2 : du 16 au 20 juillet
(équipements spor fs et aire de covoiturage)
Chan er N°3 : du 22 au 26 octobre
(cime ère de Rostomic et aire de covoiturage).
La gra fica on s’élève à 75 € par semaine pour 15 h
d’interven on.
En savoir plus : C.C.P.C.P. - Fred Chevalier - 06 87 76 76 30
02 98 86 60 37 - fred.chevalier@ccpcp.bzh

PISCINE.
Horaires durant les vacances.
À l’occasion des vacances d’hiver la piscine de Rodaven modifie
ses horaires et sera ouverte au public :
Mardi 27 février : de 15 h à 21 h 30
Mercredi 28 février : de 15 h à 19 h
Jeudi 1er mars : de 15 h à 19 h
Vendredi 2 mars : de 15 h à 21 h
Samedi 3 mars : de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les ac vités aquagym et natgym sont maintenues.
Du 5 au 10 mars.
La piscine sera fermée pour vidange. Réouverture le lundi 12
mars aux horaires habituels.

SECOURS POPULAIRE.
Comme des milliers de
familles, devenez à votre tour
famille de vacances
Parce que les vacances perme ent de s´évader de ses
problèmes quo diens et de passer des moments inoubliables, le
Secours populaire s´engage pour perme re aux enfants de
par r en vacances.
Les familles de vacances oﬀrent aux enfants la possibilité de
découvrir de nouvelles ac vités, le temps de quelques jours
riches en rencontres et découvertes. Les enfants sortent ainsi
de leur quo dien, s’ouvrent à d’autres modes de vie,
explorent des régions de France inconnues… Ce séjour, fait
d´échanges et de pe ts bonheurs partagés, sera une
découverte pour lui mais également pour vous et vos enfants.
Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de
vacances avec un enfant âgé de 7 à 12 ans pendant une à
deux semaines, la fédéra on du Finistère du secours populaire
est là pour organiser cet accueil bénévole. N’hésitez pas à
prendre contact par téléphone au 02 98 44 48 90 (mardi
et jeudi) ou par mail à vacances@spf29.org

EMPLOI
SAISONNIER
Retrouvez l’oﬀre complète sur
notre site web : chateaulin.fr
(onglet Mairie - La Ville
recrute)

ASSOCIATION C.L.C.V.
Défense des consommateurs.
L’associa on C.L.C.V (Consomma on Logement et
Cadre de Vie) accueille les consommateurs et
apporte son aide à la résolu on des li ges de
consomma on. Logement-loca on, assurances,
banques, automobiles, construc on, téléphonie…
L’associa on de défense des consommateurs ent
sa permanence tous les mercredis de 14 h
à 17 h 30 au C.I.O.S. situé au 40 Grand’ Rue à
Châteaulin. N’hésitez par à les rencontrez et
pensez à vous munir des documents liés au li ge.
Vous pouvez les joindre au 06 95 60 32 65 (laissez un message) ou
à chateaulin.clcv@gmail.com

CALENDRIER
Jusqu’au 27 février : Exposition « Les bruits de la passion »
Sélec on d’instruments de musique glanés au fil de voyages. À la
bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée gratuite. En partenariat
avec le Run Ar Puñs.
Samedi 24 et dimanche 25 février : Exposition de
modélisme
Les visiteurs pourront admirer les modèles exposés : bateaux,
réseaux de trains, véhicules motorisés, avions, figurines.
Démonstra ons de naviga on sur un bassin, circuit de trains…
Samedi 24 février dès 14 h et dimanche 25 dès 10 h à l’espace
Coa grac’h. Tarifs : 5 € - 3 €.
Mercredi 27 février : Atelier « Pianos à pouces »
Fabrica on de sanzas pour les enfants de 8 à 14 ans, accompagnés
ou non de leurs parents. De 14 h à 16 h à la bibliothèque Perrine-de
-Grissac. Tarif : 1 cket-loisir par enfant (à acheter à la mairie de
Châteaulin).

Les films de la semaine.

Mercredi 27 février : Groupe de parole « Le monde à travers
un regard »
Groupe de parole autogéré pour majeur(e)s vic mes dans l'enfance de violences sexuelles. De 14 h 30 à 16 h 30. Le lieu sera
communiqué lors de l’inscrip on. Par téléphone au 06 43 80 95 76.
Du 2 au 31 mars : Exposition de photos de Manar Bilal.
Dans le cadre des semaines syriennes. Bibliothèque Perrine-deGrissac. Entrée libre et gratuite.
Dimanche 4 mars : Loto du Hand
De 9 h à 18 h à l’espace Coa grac’h. Plus de 100 exposants et plus
de 1000 visiteurs a endus. Entrée 1,50 € dès 12 ans.
Les responsables des associa ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar sans, qui souhaitent u liser le Kastellin hebdo, pour faire connaître leurs ac vités ou
annoncer leurs manifesta ons, sont invités à transme re un texte de présenta on 9 jours au plus tard avant la paru on à mairie.info@chateaulin.fr
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica on@chateaulin.fr

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook !

