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Kastellin hebdo 

NATURE BRETONNE. 
Exposition. 

 

Réalisée dans le cadre d’un PIC (Projet d’Ini a ve et de  
Communica on) par 4 élèves de BTS aménagement paysager  
de Châteaulin. Elle se endra à la salle des fêtes de Châteaulin,  
le samedi 30 mars de 10 h à 19 h. Elle présentera la nature  
bretonne à travers 10 photographes bretons, 2 peintres,  
1 sculpteur sur bois et une associa on. Les exposants sont : 
L'associa on Regards Nature, An Aer, Serge Kergoat, Maëlle 
Hello, Mickaël Liechty, Vincent Donval, Philippe Cloarec, Marc 
Tisseau, Anne Le Sidaner, E enne et Eliézer Goasguen, Eric Lorcy, 
Alix Naudot, Le bois migrateur. Plus d'info sur Facebook : 
@exposi on.nature.bretonne 

SEMAINE DE LA DANSE. 
Stages ouverts à tous (dès 7 ans), 
inscriptions avant le 8 avril !  
 

L'école de danse de Châteaulin « Danza » organise la 1ère édi on 
de la semaine de la danse durant les vacances de Pâques. Avec 
comme invitées de marque Alexandra Thebault, professeure de 
danse classique C.A. au Conservatoire de Nantes, Gwenaëlle 
Aublanc, professeure de danse jazz D.E. au Conservatoire de 
Brest cer fiée AFCMD (elle proposera un module complet sur 
l'Anatomie appliquée à la danse) et Lucie Dandin, danseuse et 
chargée d'atelier chorégraphique (elle animera un atelier parent
-enfant sur le thème des émo ons). Programme complet et 
réserva ons (avant le 8 avril) à : associa on.danza@gmail.com 

MAIRIE. 
Fermeture  
exceptionnelle. 

 

En raison des travaux de rénova on de l’Hôtel de Ville  
et du déménagement des services de l’accueil, la mairie  
sera excep onnellement fermée le mardi 2 avril 2019.   



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 ! 

Les films de la semaine. 
« Ma vie avec John F. Donovan » : Sam. 30 
mars à 17h 30 (VF) & Mardi 2 avril à 20 h 30. 

« Damien veut changer le monde » : Dim. 31 
mars à 20 h 30 et Dim. 2 avril à 20 h 30. 

« Rebelles » : Sam. 30 mars à 20 h 30 & Dim.31 mars à 
14 h 30. 

« Celle que vous croyez » : Dim. 31 mars à 17 h 
30 (VF) & Lundi 1er avril à 20 h 30. 
« Mon bébé » : Mer. 3 avril à 14 h 30. 
« Exfiltres » : Mer. 3 avril à 20 h 30. 
« Parc des merveilles » : Vend. 5 avril à 20 h 30. 

MOMENT MUSICAL. 
Les « vents » à l’honneur. 

 

Pour ce troisième moment musical de la saison, l'école  
municipale de musique met les "vents" à l'honneur !  
Trombone, saxophone, flûte traversière, chant,  
clarine e... Près de 30 élèves joueront  un répertoire  
varié, avec des solos et des pe ts ensembles  
instrumentaux, accompagnés, entre autres, par la  
classe de piano. Entre thèmes classiques (Mozart,  
Offenbach...), musiques actuelles (Gary Jules, Yiruma, 
Cœur de Pirate...) et créa ons originales, les pe ts et... 
grands élèves feront vibrer le Germoir ce mardi 2 avril à  
18 h ! Gratuit. 

DON DE SANG. 
Je donne mon sang,  
je sauve des vies ! 

 

Secours d’urgence, interven ons chirurgicales, maladies  
du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont 
quo diens et ont fortement augmenté au cours des 
quinze dernières années. En France, pour soigner les  
malades, il faut 10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre 
a tendance à augmenter...  L’Établissement Français du 
Sang (EFS) invite donc à rester mobilisé afin de maintenir 
un bon niveau de réserve, perme ant de soigner 1 million 
de malades chaque année. Le don de sang est un geste  
incontournable, un acte généreux citoyen, de partage  
et de solidarité.  
Prochaines collectes prévues à Châteaulin les 3 et 4 avril 
de 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes. Condi ons pour 
donner : être âgé de 18 à 70 ans, peser au minimum  
50 kg  et ne pas être à jeun. 

BIBLIOTHÈQUE. 
Animations jeunesse :  
des plumes et des poules ! 

 

Heure du conte (3-6 ans), les 3 et 24 avril à 16 h 30. Les histoires 
sont animées de surprises de toutes sortes, avec la par cipa on 
ac ve des enfants ! Drôles, tendre, étranges, elles apportent aux 
pe ts en quête d’imaginaire de mul ples occasions de découvrir,  
de rire, de s’exprimer, de grandir. Gratuit. Entrée libre.  
 

Bébés lecteurs (0-3 ans), le samedi 27 avril à 10 h 30 et 11 h 15. 
C’est l’occasion de vivre un moment privilégié avec votre tout pe t, 
en douceur, en histoires et en chansons. Gratuit. Sur inscrip on à  
bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr ou au 02 98 86 16 12. 

ATELIER PIJ. 
Je pars faire mes études. 

 

Pour faire le tour des ques ons que vous vous posez ou 
qu’il est peut-être déjà temps de se poser… Un atelier  
gratuit en toute convivialité autour d’un p’ t déj’.  
Inscrip on au 02 98 86 13 11. Samedi 6 avril de 10 h  
à 12 h au PIJ. 

CALENDRIER 
 
Dimanche 31 mars : Sortie conviviale.  
Rendez-vous à 13 h 30 à Polysonnance. Retour vers 19 h. Prévoir 
goûter. Infos : 02 98 86 13 11.  
 

Vendredi 5 avril : C’est les vacances !   
 

Samedi 6 avril : Collecte de ferrailles.  
Au profit des écoles publiques. De 9 h 30 à 18 h, une benne sera à 
votre disposi on sur le parking de l’Hôtel des impôts. 
 

Samedi 6 avril : Karaoké.  
Par « Les oiseaux de nuit ». À 20 h 30 à la salle des fêtes. Tarif : 2€  


