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LE VENDREDI,
ON MARCHE !
Reprise le 25 mai.
Pour les adeptes de la marche à pied, les
randonnées mises en place par la Ville
reprennent à par r du 25 mai et ce
jusqu’au 31 août.
Chaque vendredi, un groupe de bénévoles
vous proposent des randonnées de 8 à 10
km. Si le chemin de halage est emprunté
régulièrement par les Châteaulinois,
Châteaulin possède aussi de nombreux
ribines, riboules, sous-bois qui valent la peine
d’être découverts ! Ces marches se font dans
la bonne humeur à un rythme soutenu.
Moment de détente en pleine nature assuré.
Rendez-vous à 20 h devant les halles, place
du marché. Gratuit et ouvert à tous.
Plus d’infos :
Ville de Châteaulin
service-culturel@chateaulin.fr
02 98 86 59 76

BOUCLES DE L’AULNE
19e édition, le dimanche 27 mai.
Dimanche 27 mai, à 13 h, 16 équipes (françaises et étrangères) de 7 coureurs
chacune prendront le départ de la 19e édi on des Boucles de l'Aulne.
Par cularité de ce e édi on ? Le parcours habituel est modiﬁé !
En eﬀet, l’édi on 2018 revêt un caractère par culier avec le passage du Tour de
France le 11 juillet prochain. Le parcours des Boucles de l’Aulne a donc été
modifié pour célébrer l’événement. Les coureurs auront ainsi à emprunter le
Menez Quelec’h (vers 15 h 20, 15 h 37 et 15 h 44) et la côte du Grannec,
exactement comme le feront les coureurs du Tour de France lors de la 5e étape
Lorient-Quimper. Le circuit d’une longueur totale de 179,5 km emprunte 5 fois
une boucle de 17,2 km, puis une boucle de 36,8 km avant de conclure par une
boucle de 8,1 km à eﬀectuer 7 fois ! Le comité des Boucles de l’Aulne espère que
ce e modifica on de parcours incitera certains acteurs du prochain Tour de
France à venir disputer la 10e manche de la Coupe de France. On sait déjà que
dans le peloton du 27 mai, six équipes seront au départ du prochain Tour de
France, nul doute que la par cipa on aux Boucles de l’Aulne leur donnera de
précieuses indica ons. Warren Barguil (Fortunéo Samsic) et Tony Gallopin (AG2R
La Mondiale) n’ont pas caché qu’ils venaient à Châteaulin dans ce e op que et
avec beaucoup d’ambi on. Une équipe de France Espoir complète le plateau
avec dans ses rangs le Châteaulinois Thibault Guernalec.
Pra que :
Présenta on des équipes à 12 h.
Départ à 13 h, devant la gare rou ère du Lycée Saint-Louis.
Arrivée prévue vers 17 h 15.
Gratuit.

RENTRÉE
SCOLAIRE
2018-2019.
Inscription dans les
écoles maternelles
Louis Kernéis
et Kerjean.
Les parents dont les enfants auront deux ans
avant le 1er septembre, ou dont les enfants
sont nés en 2015 et non scolarisés peuvent
se présenter dès à présent au service scolaire
de la mairie munis du livret de famille, du
carnet de santé de l’enfant et d’un jus fica f
de domicile.
Plus d’infos :
Ville de Châteaulin - Service scolaire
service.scolaire@chateaulin.fr
02 98 86 60 36

COMÉDIES MUSICALES.

HANDFIT.

Il reste quelques places !

Pour se remettre en forme.

Plus de 260 ar stes sur la scène de l'espace Coa grac'h : c’est un
spectacle hors norme que préparent professeurs et élèves de l'école
municipale de musique. Le 25 mai prochain, à 20 h, ils joueront un
pot-pourri de comédies musicales célèbres, des tres issus de
quinze produc ons pres gieuses !

L'Entente de Handball Aulne Porzay propose en mai et juin
des séances gratuites de Handfit, une activité qui associe
plaisir, santé, bien-être et dynamique de groupe.

Ce grand spectacle est gratuit mais sur réserva on. Les billets sont
à re rer à l’École municipale de musique de Châteaulin située au
Germoir.
Infos : 02 98 86 03 93 - ecole.musique@chateaulin.fr

CALENDRIER
Samedi 19 mai : Groupe de parole
Associa on « Le monde à travers un regard ». Groupe de parole
autogéré pour majeur(e)s vic mes dans l'enfance de violences
sexuelles, et proches de vic mes (familles et amis soutenants).
RDV à 14 h 30. Le lieu sera indiqué à l'inscrip on. Inscrip ons au
06 43 80 95 76 - asso.lemondeatraversunregard29@gmail.com
Les 17, 18, 19 et 20 mai : Les 40 ans de Run Ar Puñs
Retrouvez toutes les informa ons sur runarpuns.com
Lundi 23 mai : Cours d’art floral
Organisé par la société d’hor culture à 20 h à la salle des fêtes.
Thème : spirale de métal. Inscrip on au 02 98 86 22 03 aux heures
des repas.

Le concept de ce e discipline est basé sur l’u lisa on
constante de ballons de forme, de taille et de texture
diﬀérentes qui permet la mise en œuvre de l'ensemble de
différents exercices.
Elaboré pour être une ac vité physique complète de remise
en forme, le handfit s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes,
femmes, hommes et permet à chacun d’engager, en
sécurité, une démarche personnelle de restauration ou
d’amélioration de sa santé et de renforcement musculaire.
Les séances seront encadrées par Pierre Bodénès, animateur
spor f du club, qui a obtenu récemment sa cer fica on pour
ce sport.
Les séances sont ouvertes à toute personne âgée de plus de
16 ans. Elles se tiendront au gymnase Hervé Mao le samedi
19 mai de 10 h 30 à 11 h 30 et le jeudi 7 juin de 19 h à 20 h.
Infos et inscriptions :
06 29 32 56 99 - bodenes.pierre@gmail.com

Vendredi 25 mai : Soirée jeux
À 20 h au Run Ar Puñs. Gratuit. Infos au 02 98 86 13 11 ou à
ludotheque@polysonnance.org.
Samedi 26 mai : Tournoi des jeunes du CFC
U11 - U 13. À par r de 9 h 30 aux terrains du Juvénat (4 terrains).
Entrée gratuite. Restaura on sur place (frites, grillades, crêpes,
bonbons…)
Samedi 26 mai : Atelier enfant/parent à la ferme
À 10 h et 11 h. Sur inscrip on au 02 98 86 13 11 ou à
polysonnance@polysonnance.org. Tarif selon le quo ent familial.
Samedi 26 mai : Découverte des jardins costarmoricains
En ma née, les par cipants découvriront les diﬀérents jardins du
château de la Roche Jagu à Ploézal. L’après-midi, ils s’arrêteront aux
pépinières du Guillord à Quemper-Guézennec, puis se rendront à
Plouëc-du-Trieux où Monsieur Straalman leur présentera les
ambiances paysagères créées dans son parc. Tarif : 27 € pour un non
adhérent. Infos et inscrip on au 02 98 86 17 66 après 19 h.

Les films de la semaine.

Samedi 26 mai : Bébés lecteurs (0-3 ans)
Histoires et chansonne es. Thème : La gourmandise ! À 10 h 30 &
11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit - Sur inscrip on
à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr ou au 02 98 86 16 12. Durée
de la séance : 20 min.
Dimanche 27 mai : Visite des Monts d’Arrée
Ecomusée / Forêt d'Huelgoat / Lac du Drennec. Prévoir pique-nique
et goûter. Rendez-vous à 9 h 30 à Polysonnance. Retour vers 18 h.
Sor e organisée dans le cadre des sor es conviviales de
Polysonnance (02 98 86 13 11).

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 10 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 !

