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SEMAINES DE LA
PETITE ENFANCE
À CHÂTEAULIN.
Ateliers, films, conférence...
Porté par la Caf et Très Tôt Théâtre, l'événement est accompagné
à Châteaulin par la crèche, le Run ar Puñs, la bibliothèque Perrinede-Grissac, la ferme du Vieux-Bourg, le Ram, le cinéma Agora, la
ludothèque et Polysonnance qui coordonne l'ensemble des
anima ons.
Jeudi 15 mars à 9 h 15 et 10 h 15 : « Sonnez les mots !».
De 18 mois à 3 ans. Gratuit.
Jeudi 22 mars à 9 h 30 et 10 h 30 et le samedi 24 mars à 10 h 30
et 11 h 15 : Contes « Au lit tout le monde ! ». De 0 à 3 ans.
Gratuit. Selon la date, au RAM ou à la bibliothèque Perrine-deGrissac.
Mercredis 21 et 28 mars, 4 et 11 avril à 10 h : Ludothèque.
Jeux pour les tout-pe ts. À Polysonnance. Gratuit.
Vendredis 23, 30 mars et 13 avril à 9 h 30 : Bébéludo.
De 0 à 3 ans. À Polysonnance. Gratuit.
Mardi 27 mars et vendredi 30 mars à 9 h 30 et 10 h 30 :
« Concerto des animaux ». Découverte musicale de la ferme. De
18 mois à 3 ans. Au Vieux Bourg (venir en bo es et sans
pousse e). Tarif : 2 €.
Mercredi 28 mars à 16 h30 : Conte « Au lit tout le monde !».
De 3 à 6 ans (venir en pyjama). Bibliothèque Perrine-de-Grissac.
Gratuit.
Dimanche 1er avril à 11 h et mardi 3 avril à 10 h 30 : Courtsmétrages « Le pe t Gruﬀalo ». De 3 à 6 ans. Cinéma Agora. Tarif :
3 €. Durée : 43 minutes.
Jeudi 5 avril à 20 h 30 : Conférence « Mon enfant et moi les
premiers mois, que du bonheur !? » par Liliroulo e.
Au Run Ar Puñs. Gratuit. Sur inscrip on au 02 98 86 27 95.
Vendredi 6 avril à 9 h 30, 10 h 45 et 18 h. Concert pop « Je me
réveille » par Mosaï et Vincent. De 6 mois à 5 ans.
À Polysonnance. Tarif selon quo ent familial.
Inscrip ons auprès de Polysonnance au 02 98 86 13 11 .

VOS DÉMARCHES
À PORTÉE DE CLIC !
Permis de conduire et
certificat d’immatriculation.
La MSAP située 33 quai Robert Alba propose de vous aider dans
vos démarches et de vous accompagner à réaliser la TP ANTS
(Téléprocédure Agence Na onale des Titres Sécurisés).

FOULÉES DE L’ESPOIR.
Faire connaître l’association
« Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29 ».
Organisées tous les 2 ans, les « Foulées de l'Espoir » sont une
course de relais et d'endurance disputée par une poignée de
coureurs (8 en 2018). Chaque jour, pendant une semaine, ils
rejoignent un relais de l’« Associa on Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29 », qui, depuis sa créa on en 1987, et
essen ellement grâce aux dons, sou ent les pa ents a eints
de maladies du sang, aide leurs familles et finance la recherche
hématologique.
Pour l’édi on 2018, le parcours couvre une distance de 674 km,
du 19 au 24 mars.
Le vendredi 23 mars vers 15 h, ils traverseront Châteaulin
(de Dinéault vers Briec). L’associa on « Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29 » invite la popula on à venir encourager
les coureurs et à soutenir les responsables de ce e ac on en
déposant des dons. Chacun à sa manière peut être semeur
d’espoir et par ciper ainsi à ce challenge qui permet de diﬀuser
le message de l’associa on dans les villes traversées.

PORTES OUVERTES.
Cité scolaire Jean Moulin.
Au programme, visite guidée ou libre des locaux et échanges avec
l’ensemble de l’équipe éduca ve, découverte des op ons et des
nombreux projets dont le stage de ski en 5ème, découverte des
enseignements d’explora on de seconde et focus sur l’ouverture
interna onale et culturelle.
Samedi 24 mars de 9 h 30 à 12 h 30
Cité scolaire Jean Moulin - 10 rue du Lycée
02 98 86 12 15 - ce.0290023t@ac-rennes.fr

CALENDRIER
Du 2 au 31 mars : Exposition de photos
De Manar Bilal. Dans le cadre des Semaines syriennes. Bibliothèque
Perrine-de-Grissac. Entrée libre et gratuite.
Samedi 17 mars : Conte arabe « La fille du marchand de
figues de Barbarie »
Théâtre d’ombres accompagné par les élèves de l’école de musique.
Dès 6 ans. Suivi de démonstra ons de danses bretonnes et orientales par le Cercle cel que Alc'houederien Kastellin. À 10 h 30 à la
bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée gratuite.
Samedi 17 mars : Portes ouvertes à Toul Ar C’Hoat
De 11 h à 17 h, cet établissement spécialisé dans l’accompagnement de jeunes a eints d’épilepsie organise ses portes ouvertes. Au
programme, visite guidée, rencontre-témoignages…
Samedi 17 mars : Soirée crêpes du Secours Catholique
À par r de 19 h à la salle des fêtes. Les bénéfices perme ront
d'apporter des aides financières supplémentaires aux personnes en
diﬃculté.
Dimanche 18 mars : Sortie conviviale
Direc on le Triskell à Pont-l'Abbé pour assister au concert de Lucky
Pa erson (Jazz). Rendez-vous à 15 h à Polysonnance. Retour vers
20 h. Inscrip on au 02 98 86 13 11.
Mardi 20 mars : Films sur la Syrie
Dans le cadre des Semaines syriennes. « One day in Aleppo » et
« Paroles d’enfants syriens : la misère entre deux jardin ». À 20 h au
cinéma Agora (tarif habituel).
Mercredi 21 mars : Atelier de calligraphie (pour les enfants)
Dans le cadre des Semaines syriennes. À 14 h à la bibliothèque
Perrine-de-Grissac. Sur inscrip on (dès 8 ans) au 02 98 86 16 12 ou
à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr

Le club de triathlon propose un Run & Bike au départ de la
mairie, le dimanche 18 mars. L’épreuve spor ve est
ouverte à tous. Retrouvez toutes les informa ons sur
Klikego.com !

HORTICULTURE.
Démonstration de tailles
fruitières et ornementales.
Rendez-vous le samedi 24 mars à 14 h dans le jardin de
Monsieur & Madame Nuret à Tachennic, route de St-Ségal
(après la déche erie de Péren). Ouvert à tous. Gratuit.

Les films de la semaine.

Samedi 24 mars : Bébés lecteurs (0-3 ans)
« Au lit tout le monde ! ». Les enfants peuvent venir en pyjama ! À
10 h 30 & 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit. Sur
inscrip on à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr
Samedi 24 mars : Couscous APEL Saint-Joseph La Plaine
À par r de 19 h, repas couscous au self du Lycée St-Louis. Organisé
par l’associa on des Parents d'Élèves de l'école Saint-Joseph La
Plaine. Sur place : 11 € pour les adultes et 5 € pour les enfants
(couscous, gâteau, fruit, café). À emporter : 9 € (à par r de 17 h).
Réserva on au 07 85 06 46 56.
Samedi 24 mars : Concerts Kazy Lambist / Inüit
À 22 h au Run Ar Puns. 11/13/16 €.
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 !

