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LA VILLE RECRUTE.
Un médiateur culturel
pour la période estivale.
Retrouvez l’oﬀre complète sur www.chateaulin.fr
(rubriques Mairie - La Ville recrute).

VÉLOCE CLUB.
Un nouveau label.
Après avoir obtenu le label Ecole Française de Cyclisme
pour l’école de cyclisme, le Véloce Club Châteaulinois
vient d'obtenir le label "Club compé on" par la
Fédéra on Française de Cyclisme. Ce label traduit la
qualité de leur ac on auprès des jeunes cyclistes.

BIBLIOTHÈQUE.
Vente printanière.
La bibliothèque Perrine-de-Grissac organise une foire
aux livres d’occasion le samedi 23 mars. Ce e vente
printanière aura lieu à la bibliothèque, de 10 h à
12 h, puis de 14 h à 18 h. Vous pourrez y trouver des
centaines d’ouvrages aussi bien pour les pe ts que
pour les grands : romans, albums, bandes dessinées,
etc. La rece e récoltée servira au renouvellement du
fonds de la bibliothèque.

CINÉ-CONFÉRENCE.
« Birmanie, des pagodes
et des mystères».
À travers ce film, vous serez surpris, charmés et touchés par les trésors et la
culture birmane. Des 2000 temples de la vallée Bagan sortant de la brume,
aux pêcheurs du lac Inle, en passant par les lagons de l’archipel Myeik, le
film traverse le pays. Vous le découvrirez à travers des lieux mémorables
ainsi que dans l’in mité du quo dien de ses habitants et de leur culture.
Passionnés d’ethnologie, de géographie… les cinéastes conférenciers
« Connaissance du Monde » arpentent la planète caméra au poing. Leur
soif d’inconnu les pousse à parcourir le globe ; l’envie de partager leur
expérience est leur moteur. Ils s’immergent plusieurs mois dans une région
du monde, pour livrer ensuite leur témoignage au public amateur
d’évasion. La ciné-conférence dont le concept est « À l’écran : un film, sur
scène : l’auteur » est donc un moment privilégié. Un échange se fait entre
le réalisateur et les spectateurs à l’issue de chaque film.
Tarif : 5 € (tarif unique).

CHANTIERS JEUNES.
Envie de travailler pendant les
vacances ? Besoin de financer
un projet ?
Le chan er jeunes rémunéré est un disposi f mis en place pour les
jeunes résidant sur la communauté de communes de PleybenChâteaulin-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.
Chaque chan er est ouvert à 7 jeunes maximum, qui seront
encadrés par un agent de la commune. Ils se déroulent sur 5 demijournées, 3 h par jour soit 15 heures par semaine. Une indemnité de
75 € par chan er sera versée au jeune, dès lors que le travail
eﬀectué sera sa sfaisant. Ce e indemnité sera prora sée en cas
d’absence jus fiée.
En 2019, 3 chan ers
 Chan er n°1 : Cime ère, du 8 au 12 avril, de 8 h 30 à 11 h 30
 Chan er n°2 : Equipements spor fs, du 8 au 12 juillet, de 13 h 30 à
16 h 30
 Chan er n°3 : Cime ère, du 21 au 25 octobre, de 8 h 30 à 11 h 30
Condi ons d’inscrip on
Il faut résider dans la communauté de communes de PleybenChâteaulin-Porzay, être âgé de 16 ou 17 ans et avoir les condi ons
physiques requises pour le type de travail prévu.
Renseignements : CCPCP - Fred Chevalier - 06 87 76 76 30 fred.chevalier@ccpcp.bzh

CALENDRIER
Mercredi 20 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 ! Drôles, tendres, étranges,
originales, elles apportent aux pe ts en quête d’imaginaire de
mul ples occasions de découvrir, rire, de s’exprimer, de grandir.
À 16 h 30. Théma que : Les pe ts papiers. Dans le cadre des
semaines de la pe te enfance. Gratuit. Durée de la séance : 40 min.
Vendredi 22 mars : Bébé ludo (0-3 ans).
Tous les vendredis de mars de 9 h 30 à 11 h 30 à Polysonnance. Sans
inscrip on. Gratuit. Dans le cadre des semaines de la pe te enfance.
Mis en place par Polysonnance.

LA GRANDE AVENTURE
DE NON NON.
Au cinéma dès 3 ans.
Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne
humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la caro e, un
voyage (raté) sur la lune ou une inonda on qui changeront les
choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter ce e drôle de bande
de copains, tous si diﬀérents, mais toujours solidaires.
Dimanche 17 mars à 10 h 30 au cinéma Agora. Dès 3 ans. 3 €.
Dans le cadre des semaines de la pe te enfance.

Les films de la semaine.
« SIBEL » : Sam. 16 mars à 17 h (VO). Séance unique.
Rencontre avec les réalisateurs.

Samedi 23 mars : Matinale recrutement intérim.
Une quinzaine d’agences d’intérim ainsi que le CDG 29 et l’ANEFA
seront présents afin de rencontrer les demandeurs d’emploi.
De 9 h à 12 h à la MSAP.

« Jusqu’ici tout va bien » : Sam.16 mars à 20 h 30.
« La grande aventure de Non-Non » : Dim 17

Samedi 23 mars : Atelier « Partir à l’étranger ».
Atelier gratuit. Inscrip on au 02 98 86 13 11 ou au 06 40 05 45 42.
De 10 h à 12 h au PIJ de Châteaulin.

mars à 14 h 30 (VF) & mardi 19 mars à 20 h 30. 4 €.
« Royal Corgi » : Dim.17 mars à 17 h 30. Séance
unique. Avant-première. 4 €.
« La favorite » : Dim. 17 mars à 20 h 30 (VF) et le lundi
18 mars à 20 h30 (VO).
« Aïlo » : Mercredi 20 mars à 14 h 30.
« Le mystère Henri Pick » : Mer.20 mars à 20 h 30.
« Captain Marvel » : Vendredi 22 mars à 20 h 30 (3D).

Samedi 23 mars : Soirée couscous (APEL La plaine).
Au lycée Saint-Louis à par r de 19 h. Adulte (couscous, gâteau,
café) 11€. Enfant (couscous, gâteau) 5€. À emporter 9€ (à re rer dès
17 h). Réserva ons : contact.apel.laplaine@gmail.com

mars à 10 h 30. Séance unique. Dès 3 ans. 3 €.

« La chute de l’empire américain » : Dim. 17

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
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