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UN CRAPAUD  
PRESQUE CHARMANT. 
Spectacle jeune public.  

 

Spectacle musical décoiffant pour pe ts et grands (3-10 ans) 
« Un crapaud presque charmant » est un conte musical et  
par cipa f pour enfants. Il prend place dans l’univers circassien 
et met en scène cinq musiciens qui campent des ar stes de 
cirque, jouent, chantent et racontent l’histoire. L’aventure est 
structurée sur le principe des récits en randonnée : chaque  
rencontre avec un des animaux du cirque donne lieu à un cours 
de séduc on très original. Sur des ambiances musicales riches 
et variées, les jeunes spectateurs sont sollicités pour danser, 
cligner des yeux, chanter, deviner, faire de la gymnas que,  
intervenir, rugir, prévenir des dangers, faire des grimaces…  
Un goûter vous sera offert !  
 

Le dimanche 7 avril à 16 h à Run Ar Puñs. Tarif : 6,50 € 
En savoir plus : www.runarpuns.com  

COLLECTE  
DE FERRAILLES. 
Au profit des écoles publiques. 

 

L’Associa on des Parents d’élèves des écoles publiques de  
Châteaulin organise une collecte de ferrailles. Ce e opéra on a 
pour objec f de financer les ac vités des élèves tout au long de 
l’année. Le samedi 6 avril, de 9 h 30 à 18 h, une benne sera à 
votre disposi on sur le parking de l’Hôtel des impôts face à 
l’école Kerjean. Vous pourrez y déposer vos objets  
encombrants : • ferrailles : quincaillerie, chaînes, bardage,  
tôles, étagères métalliques, ferrailles agricoles, tondeuses... 
•pla nage : machines à laver, fours, sèche-linges, gazinières, 
vieux vélos… • et également : câbles électriques, alu, inox…  
L ’APE vous propose également de se rendre à votre domicile  
pour récupérer vos objets encombrants. 
 

Contactez-les à : recupferraille.apechateaulin@gmail.com ou au 
06 24 63 18 47. 

DES JEUDIS VERTS  
AU PRINTEMPS. 
Sensibilisation à la  
transition écologique,  
énergétique et sociétale.  

 

La COP21 a marqué une étape majeure dans la sensibilisa on 
des citoyens aux enjeux clima ques. Pour construire un futur 
commun, il nous faut adapter nos modes de vie, nos manières 
de produire et de consommer l'énergie, notre alimenta on. 
Bref, il nous faut privilégier les ini a ves allant dans le sens 
d'une transi on écologique, énergé que et sociétale. Au  
niveau local, les ques onnements sur les ac ons possibles 
pour changer les comportements ont émergé des habitants  
et usagers ce qui a amené le centre social à se posi onner  
sur la poli que qu’il souhaitait me re en place sur ce e  
théma que. C’est dans cet esprit que Polysonnance, forte  
de son expérience en éduca on populaire et porteuse des  
valeurs des centres sociaux, a souhaité, à l’échelle de son  
territoire, proposer un disposi f global défendant des  
valeurs éco-responsables. Pour que la sensibilisa on aux 
changements de comportements soit complémentaire des 
ini a ves et pra ques citoyennes déjà existantes, ce projet 
s’ar cule autour de 3 grands axes : l’éduca on, l’informa on 
et l’ac on à travers des anima ons de territoire. C’est sur 
l’axe de l’anima on de territoire que sera proposé en 2019  
« Des Jeudis Verts au Printemps » et « Des Jeudis Verts en 
Automne ». Retrouvez le programme complet sur :  
polysonnance.com 



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 ! 

APPEL À PROJETS JEUNES. 
Vous souhaitez faire bouger les 
choses autour de vous ?  

 

L’appel à projets jeunes MSA sou ent les jeunes qui s’engagent  
pour réaliser des ac ons sur une ou plusieurs communes rurales. 
L’objec f de ce concours est d’encourager la réalisa on de projets 
par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils contribuent à  
l’anima on de leur commune ou canton. Les ac ons devront se  
dérouler sur le département et leur contenu devra viser à créer des 
espaces de vie, des lieux d’échanges et de rencontres ainsi qu’à  
faciliter la vie des jeunes en milieu rural.  
Qui peut s’inscrire ? Des groupes cons tués d’au moins trois jeunes 
âgés de 13 à 22 ans vivant en milieu rural. 
Les théma ques concernées sont la culture, la santé et le vivre  
ensemble. 

Les critères de sélec on sont, l’implica on, l’impact des ac ons  
sur le territoire, la dimension solidaire du projet ainsi que  
l’originalité et la qualité. 

Comment ca marche ? Les groupes sélec onnés par le jury  
reçoivent des bourses pour mener à bien leurs projets. Certains de 
ces projets sont choisis par le jury na onal pour concourir aussi au 
niveau na onal. Les 14 lauréats choisis sont invités à Paris au Salon 
interna onal de l’Agriculture. Ils reçoivent des bourses allant de  
1 500 à 2 500 €. 

Comment par ciper ? Re rez le bulle n et le dossier de candidature 
auprès de votre MSA.  
Renseignements : MSA Finistère : 06 72 87 13 58  ou sur www.msa.fr 

CANCER DE L’INTESTIN. 
Pensez au dépistage. 

 

Vous avez entre 50 et 74 ans, que vous soyez un homme ou  
une femme, vous êtes concernés par le dépistage organisés 
du cancer de l’intes n. Ce cancer peut être guéri 9 fois sur 
10, à condi on de le repérer suffisamment tôt, par la  
recherche de sang invisible à l’œil nu dans les selles. À par r 
de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et tous les deux ans, 
vous recevez une invita on personnalisée de l’ADEC29. Dès 
que vous avez reçu votre invita on, vous pouvez vous rendre 
chez votre médecin traitant ou votre pharmacien pour  
récupérer votre kit complet de dépistage. Il est totalement 
gratuit. Il est à faire chez soi (n’oubliez pas de bien remplir le 
ques onnaire ainsi que les é que es) et à renvoyer 
(gratuitement) dans l’enveloppe fournie au laboratoire 
na onal chargé de la lecture et du retour des résultats à 
votre domicile et à votre médecin traitant. 

Renseignements : contact@adec29.org - 02 98 33 85 10. 

VÉHICULES ANCIENS. 
Rassemblement  
et exposition. 

 

 Avis aux amateurs de voitures anciennes, un rassemblement 
de véhicules et de pres ge a lieu ce dimanche 7 avril.  
Organisé par « Les véhicules anciens du Léon, de Cornouaille 
et du Trégor - VALCT », cet événement fera le bonheur des  
amateurs de belles mécaniques… Véritables passionnés et 
experts en véhicules anciens, les membres de l’associa on 
par ront de Plougastel pour une arrivée prévue à Châteaulin 
en milieu d’après-midi. Le public pourra découvrir une  
cinquantaine de véhicules de 16 h 30 à 18 h sur la place de  
la Résistance. Gratuit.  

Les films de la semaine. 
 

« Une intime conviction » : Sam. 6 avril à 17 h.  
« Mon bébé » : Sam. 6 avril à 20 h 30 & Dim. 7 avril à  
14 h 30. 
« Parc des merveilles » : Dim. 7 avril à 17 h 30 & 
Lundi 8 avril à  20 h 30. 
« Green book » : Dim. 7 avril à 20 h 30 (VO). 
« Exfiltres » : Mardi 9 avril à 20 h 30. 
« Terra Willy » : Mercredi 10 avril à 14 h 30. 
« Chamboultout » : Mercredi 10 avril à 20 h 30. 
« Gentlemen cambrioleurs » : Dim. 12 avril à  
20 h 30 (VF). 

CALENDRIER 
 
Samedi 6 avril : Atelier « Je pars faire mes études »  
De 10 h à 12 h au PIJ. Inscrip on au 06 40 05 45 42. 
 

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

Lundi 9 avril : Permanence d’accueil d’Unafam  
L'Unafam sou ent, informe et forme les proches d'une personne 
touchée par la maladie psychique; elle représente les malades dans 
les structures et défend leurs droits. De 14 à 16 h 30 au CIOS 40 
Grand’ Rue à Châteaulin. Rendez-vous au 07 88 17 72 32. Gratuit. 
 

Mercredi 10 avril : Art floral.   
De 20 h à 22 h à la salle des fêtes. Organisé par la société  
d'hor culture : 02 98 86 17 66 - severe.jean-francois@neuf.fr 
 

Jeudi 11 avril : Marché.   
Tous les jeudis. Il s’étend sur la place de la Résistance et le quai Jean 
Moulin et créé une joyeuse ambiance propice à la détente et la  
flânerie. On y trouve de tout : fleurs, fruits, légumes, viande,  
poissons, crêpes, habillement, bijoux, chaussures….  


