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RESTOS DU CŒUR. 
Les 8 et 9 mars,  
c’est la collecte nationale ! 
 

Ce week-end aura lieu partout en France la Collecte Na onale 2019 des Restos 
du Cœur. Ce e collecte, événement solidaire et convivial incontournable de la 
vie de l’associa on, permet d’assurer une con nuité de l’aide alimentaire toute 
l’année. L’an dernier, la générosité des donateurs et l’énergie des bénévoles  
mobilisés ont permis de collecter 7 877 tonnes, soit plus de 7,8 millions de repas 
supplémentaires. Ce e année, suite à une baisse importante des dons financiers 
et face à la hausse des besoins, les Restos du Coeur ont espoir de récolter  
davantage de  produits. Ce e année, les Restos du Coeur comptent plus que 
jamais sur la mobilisa on de tous pour répondre à l’objec f de collecter plus de 
8 000 tonnes de denrées ! Les bénévoles des Restos du Cœur de Châteaulin  
seront présents les 8 et 9 mars dans les supermarchés de Châteaulin, Pleyben, 
Pont-de-Buis, Le Faou, Briec et Plomodiern.  

CLARINETTES 
EN GERMOIR. 
Un projet pédagogique.  

 

L’Ecole municipale de musique de Châteaulin 
organise « Clarine es en Germoir », un concert 
qui regroupera des ensembles de clarine es de 
la région Bretagne venus d’Ile et Vilaine, des 
Côtes d’Armor et du Finistère.  
 

Ce projet à l'ini a ve d'Edith Lucasse,  
professeur de clarine e, est né de l'envie 
d’inviter différentes classes pour une rencontre 
humaine et un échange autour d’un répertoire 
varié allant de la musique classique et  
tradi onnelle en passant par le jazz, les  
musiques de films et la chanson française.  
Ce projet pédagogique va perme re aux élèves 
de 4 écoles de musique (Châteaulin, Quimper, 
Saint-Brieuc et Saint-Malo) de se retrouver 2 
week-ends pour un travail de master-class  
de musique d’ensemble encadré, par les  
professeurs de clarine es de ces écoles afin  
de créer une dynamique et un bel échange des 
classes de clarine es sur la région. 
 

Un concert de res tu on sera donné le  
samedi 2 mars 2019 à 17 h au Germoir.  
Egalement mis à l’honneur lors de ce e soirée, 
les classes de piano et percussions de l’école 
pour accompagner les élèves clarine stes.  
Une belle soirée en perspec ve… 
 



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 ! 

CALENDRIER 
 
Samedi 2 mars : Fête des gras. 
Défilé costumé d’enfants suivi d’un bal animé par électropic et  
distribu on de crêpes. Rendez-vous à 14 h à la salle des fêtes.  
Entrée : 2 € pour les adultes. Organisé par l’Amicale Laïque  
Châteaulinoise.  
 

Dimanche 3 mars : Troc et puces du Hand. 
De 9 h à 18 h au gymnase St-Louis. 1,50 € (gratuit - de 12 ans). 
 

Mercredi 6 mars : Atelier « Gestion du stress ». 
Les examens approchent ? Un entre en d’embauche pour un job 
d’été ? Manon Limosin, naturopathe, vous donne les clés pour 
mieux comprendre le stress et des solu ons concrètes pour y  
remédier! De 14 h à 16 h au PIJ. Gratuit.  
 

Mercredi 6 mars : Heure du conte (3-6 ans). 
Les histoires sont animées de surprises de toutes sortes, avec la 
par cipa on ac ve des enfants ! À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-
de-Grissac. Durée : 40 mn. Gratuit. 
 

À NOTER DANS  
VOTRE AGENDA ! 
Le 15 mars,  
portes ouvertes des  
écoles maternelles publiques. 

AFFICHAGE LÉGAL. 
Changement de lieu.  

 

En raison des travaux effectués à l'intérieur de  
l'Hôtel de Ville, l'affichage légal en ma ère d'état-civil,  
d'urbanisme et autres arrêtés réglementaires est  
désormais situé à l'arrière de la mairie (près de  
l'escalier menant au cinéma).  

Les films de la semaine. 

EN MARS,  
LES SEMAINES DE LA  
PETITE ENFANCE. 
Un riche programme 
sur Châteaulin.  

 

Bébé lecteur « Pe t bout de papier ». Pour les enfants de  
0 à 3 ans. Samedis 2 et 30 mars à 10 h 30 & 11 h 15 à la  
bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit.  
 

Goûter sonore. Tout public dès 3 mois. Mercredi 6 mars à 
par r de 16 h à Run Ar Puñs. Sans inscrip on. Gratuit.  
 

Théâtre musical « Plis/sons », par la compagnie Acta. Jeu de 
miroir entre la ma ère, la musique et la lumière. « Plis/
sons » ouvre un monde de découvertes orchestré par deux  
complices, elle chanteuse et lui machiniste. Ce e  
symphonie de papier - plié, froissé, caressé, sculpté - vous 
chatouillera les oreilles. Vendredi 8 mars à 18 h à la salle 
des fêtes. Pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Durée : 
30 mn. Inscrip on et renseignement auprès de  
Polysonnance au 02 98 86 13 11. Tarif selon le quo ent 
familial. 
 

Séance découverte du cinéma « La grande aventure de  
Non Non ». À par r de 2 ans. Durée 41 mn. Dimanche 17 
mars à 10 h 30 au cinéma Agora. Sans inscrip on. Tarif : 3 €. 
 

Bébé ludo. Tous les vendredis (sauf le 8 mars) de 9 h 30 à  
11 h 30 à Polysonnance. Pour les enfants de 0 à 3 ans.  
Sans inscrip on. Gratuit.  


