Kastellin hebdo
N° 189- Les informa ons locales du samedi 9 au vendredi 15 février 2019

PISCINE.
Horaires durant les vacances.
Du 11 au 17 février
Mardi 12 février de 15 h à 21 h 30
Mercredi 13 février de 15 h à 19 h
Jeudi 14 février de 15 h à 19 h
Vendredi 15 février de 15 h à 21 h
Samedi 16 février de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

LES RESTOS DU CŒUR.
Rejoignez l’équipe des
Restos du cœur lors
de la collecte nationale
qui aura lieu les 8 et 9 mars.
Les Restos du cœur de Châteaulin recherchent des bénévoles
d’un jour pour le vendredi 8 mars et/ou le samedi 9 mars pour
par ciper à la collecte na onale des Restos du cœur. La mission
cons tuera en une ou des permanences de 2 h 30 dans les
magasins de Châteaulin, Pleyben, Pont-de-Buis, Le Faou, Briec et
Plomodiern. Si vous avez des disponibilités, n’hésitez pas à les
contactez rapidement à restoducoeur.chateaulin@orange.fr ou
au 06 41 87 71 81.
Pour informa on, en 2018, grâce aux 77 000 bénévoles qui ont
par cipé les 9 et 10 mars, 7 877 tonnes de produits ont été collectées, soit plus de 7,8 millions de repas supplémentaires. Ces
produits alimentaires et d'hygiène perme ent une distribu on
toute l’année et perme ent surtout de diversifier l'alimenta on
pour les personnes accueillies aux Restos du cœur. La Collecte
Na onale est une nécessité pour compléter de manière
suﬃsante les approvisionnements et a eindre les objec fs
budgétaires de l'associa on. Les 2 jours perme ent de collecter
1/4 de l'ensemble des dons alimentaires annuels faits aux Restos
du cœur, ce qui est par culièrement eﬃcace !

DIWAN.
Krampouz party.
Diwan Kastellin organise une Krampouz party à la salle des fêtes
le samedi 16 février avec au programme deux ateliers de
fabrica on (adultes et enfants) et dégusta on de crêpes .
De 14 h à 15 h 30 (session adultes) : venez apprendre à faire des
crêpes salées et sucrées, dégustez et repartez avec votre
douzaine ! Tarif : 15 € (12 places).
De 16 h à 17 h 15 (session enfants âgés de 7 à 15 ans).
Fabrica on de crêpes, goûter et histoires bretonnes. Tarif : 5 €
(18 places).
Réserva on et renseignements au 06 76 06 50 34 ou par mail à
kuzul.sekretour@diwankastellin.bzh

Du 18 au 24 février
La piscine sera fermée en raison de la vidange.

JUMPOLAND.
Amusement garanti.
Bondir et rebondir, voilà qui est super choue e ! Dès les
premiers jours des vacances, l'associa on « AL Châteaulin
Handball » renouvelle l’opéra on Jumpoland, aire de jeux
éphémères pour toute la famille.
L’occasion pour vous et vos enfants (tout-pe ts comme très
grands) de s’amuser grâce aux jeux gonflables, structures
modulaires, parcours, trampolines, sumos, jeux de bois,
billard, baby-foot, piscine à bulles ainsi qu’aux ateliers de
maquillage. Ces anima ons ludiques répar es sur 1 000 m²
perme ent de profiter de divers ateliers récréa fs, plus ou
moins spor fs. Une ac vité idéale pour se défouler en ce e
fin de vacances !
Les 10 et 11 février, de 10 h à 18 h au Gymnase Hervé Mao.
Tarif enfant : 5 € - Tarif adulte : 1,50 € - Gratuit pour les moins
de 2 ans. Espace pe te enfance.

LES ENFANTS DE FEU.
Cagnotte participative.
L'associa on châteaulinoise « Les enfants de feu » sou ent
un projet de recherche de l'hôpital Necker à Paris qui perme rait de soulager la douleur de l'érythermalgie primaire,
maladie géné que rare. L'associa on a créé une cagno e
dans l'idée que si chacun donnait un pe t peu cela perme rait de grandes avancées dans la recherche sur la maladie. Si peu connue, elle provoque des crises de brûlures intenses dans les extrémités (pieds, jambes, main, bras).
En savoir plus sur l’associa on et la maladie
Facebook : lesenfantsdefeu
Site web : www.lesenfantsdefeu.org
En savoir plus sur la cagno e par cipa ve :
h ps://www.co zup.com/pourlesenfantsdefeu

CALENDRIER
Vendredi 9 février : Différents usages des huiles essentielles.
Organisé par la société d’hor culture et animé par Isabelle
MCMENEMY, phyto-aromathérapeuthe. À 16 h au lycée agricole.
Gratuit - Ouvert à tous.
Samedi 10 février : Vacances .
Bonnes vacances ! Reprise des cours le lundi 25 février.
Mardi 12 février : Permanences UNAFAM.
L'Unafam sou ent et informe les proches d'une personne touchée
par la maladie psychique. Elle représente les malades dans les
structures et défend leurs droits. Le 12 février de 14 h à 16 h sur
rendez-vous au 07 88 17 72 32. Gratuit. La permanence se ent au
CIOS situé au 40 Grand Rue.

Les films de la semaine.

Samedi 16 février : Concerts « Flox Slo / Sweet Back ».
À 21 h à Run Ar Puñs. En savoir plus : www.runarpuns.com
Mardi 19 février : Film et conférence autour de
« L’Encyclopédie des migrants ».
L'encyclopédie des migrants est un projet ar s que qui réunit 400
témoignages de personnes migrantes, présentés sous forme de
le res manuscrites. Elle sera exposée à la bibliothèque Perrine-deGrissac jusqu’au 28 février 2019. Trois années ont été nécessaires
pour la produire. Durant ce e période, une équipe a suivi les
diﬀérentes étapes pour réaliser un film documentaire. Antoine
Chaudet, directeur de produc on et de communica on, viendra le
mardi 19 février à 18 h à la bibliothèque présenter et commenter le
film issu du projet. Gratuit.
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 !

