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Kastellin hebdo 

MOMENT MUSICAL. 
Préparation aux examens ! 

 

L'école municipale de Musique de Châteaulin prépare ses 
musiciens aux différents examens de fin d'année dans le 
cadre d'un moment musical excep onnel ! Toutes les 
disciplines seront représentées : chant, piano, violon, alto, 
guitare, flûte traversière, clarine e, trombone, trompe e, 
saxophone et percussions sur des répertoires actuels 
(Jean-Jacques Goldman...) ou plus classiques (Donize ...). 
Ce sera l'occasion pour les jeunes musiciens de se  
préparer, et de "rôder" une par e du programme qu'ils 
joueront devant le jury la semaine suivante. Samedi  
18 mai à 16 h au Germoir.  Entrée libre et gratuite.  

LE VENDREDI,  
ON MARCHE ! 
Reprise des randonnées. 

 

Pour les adeptes de la marche à pied, les randonnées 
mises en place par la Ville reprennent à par r du 24 mai  
et ce jusqu’au 31 août. Chaque vendredi, des bénévoles 
vous proposent des randonnées de 8 à 10 km. Si le  
chemin de halage est emprunté régulièrement,  
Châteaulin possède aussi de nombreux ribines, riboules, 
sous-bois qui valent la peine d’être découverts. Ces 
marches se font dans la bonne humeur à un rythme  
soutenu. Moment de détente en pleine nature assuré. 
Rendez-vous à 20 h sur le parking du quai Cosmao.  
Gratuit.  

RENTRÉE SCOLAIRE. 
Votre enfant est né en 2016  
ou aura 2 ans avant le  
1er septembre ?  

 

Les familles dont les enfants auront 2 ans avant le 1er septembre, 
ou dont les enfants sont nés en 2016 peuvent inscrire leurs  
enfants dans les écoles publiques, en se présentant au service 
scolaire de la mairie munis : du livret de famille, du carnet de  
santé de l’enfant et d’un jus fica f de domicile. Le service scolaire 
est ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 20, le mardi  
de 13 h 30 à 15 h 20, le mercredi et le jeudi de 8 h à 12 h et le  
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h 20. Il est situé en Mairie, 
au 15, quai Jean Moulin.  

PHOTOS DE CLASSE. 
À vos archives pour  
une future exposition.  

 

Dans le but de réaliser une exposi on d’anciennes photos  
de classe dans les Halles, « Les Mémoires de Châteaulin » lance  
un appel à la popula on pour réunir le maximum de photos de 
classe, des plus anciennes jusqu’à l’an 2000 ! Pour par ciper, il 
vous suffit de déposer vos clichés chez des commerçants des 
halles (pour que l’associa on puisse les scanner) ou de les  
transme re par mail à verveur.annie@orange.fr  

OFFICE DE TOURISME. 
Bureau de Châteaulin. 

 

Depuis quelques semaines, l’Office de Tourisme de Pleyben,  
Châteaulin, Porzay a repris ses quar ers d’été dans les halles.  
Pour découvrir ou redécouvrir notre territoire, on vous invite à 
suivre les conseils avisés de son équipe. Le bureau est ouvert en 
mai et juin du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à  
18 h. En juillet et août, il sera ouvert du lundi au samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 18 h 30 ainsi que le dimanche (du 14 juillet au 
18 août) de 10 h à 12 h 30. Vous trouverez également toutes les 
informa ons sur le site web : www.aulne-porzay-tourisme.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 ! 

Les films de la semaine. 
 

« Mais vous êtes fous » : Samedi 18 mai à 17 h. 

« Raoul Taburin a un secret » : Samedi 18 mai  
à 20 h 30 ; Dimanche 19 mai à 14 h 30. 

« Pokémon - Détective Pickachu » :  
Dimanche 19 mai à 17 h 30. 
« L’adieu à la nuit » : Dimanche 19 mai à 20 h 30. 
« El reino » : Lundi 20 mai à 20 h 30 (VO). 
« Debout » : Mardi 21 mai à 20 h 30  
(Ciné-débat avec un professeur de Yoga). 
« Aladdin » : Mercredi 22 à 14 h 30 mai à 20 h 30 ;  
Vendredi 24 mai à 20 h 30 (3D) (Sor e Na onale). 
« Cœurs ennemis » : Mercredi 22 mai à 20 h 30. 

CALENDRIER 
 

Dimanche 19 mai : Vide-grenier de l’Aviron Châteaulinois. 
Au gymnase du Lycée Saint-Louis.   
 

Lundi 20 mai : Valoriser votre CV et profil de compétences.  
Un atelier aura lieu à 14 h à la MSAP. Inscrip on au 02 98 16 14 20.  
 

Jeudi 23 mai : 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…  
 

Samedi 25 mai : Accompagner sans s’épuiser, prendre  
soin de soi pour prendre soin de l’autre. 
Colloque organisé par l’ASP Armorique. Il s’adresse aux aidants et 
aux accompagnants de personnes malades, vulnérables et/ou en fin 
de vie. De 9 h 30 à 17 h au Juvénat. Sur inscrip on. Infos sur  
asparmorique.jimbo.com ou au 06 45 21 84 83. 
 

Samedi 25 mai : Bébés lecteurs (0-3 ans). 
À 10 h 30 & 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit. 
Sur inscrip on au 02 98 86 16 12. 

TRANS-FINISTÉRIENNE. 
C’est ce week-end !  

Le CCAS recrute 2 saisonniers à temps non complet pour les deux 
mois d’été pour son service d’aide à domicile. Mission : apporter 
une aide de vie quo dienne auprès de personnes âgées et/ou 
handicapées. Voir l’offre complète sur : www.chateaulin.fr,  
rubriques Mairie - La Ville recrute. 

CANAL DE NANTES À BREST. 
Informations diverses.  

 

Un système de pompage provisoire pour l'usine de Coa grac'h 
sera installé par le syndicat mixte de l'Aulne entre l'écluse N°235 
(Coa grac'h) et l'écluse N°234 (Toul Ar Rodo) du 17 mai au 24 mai . 
La naviga on est interdite dans le bief lorsque le système de pom-
page est installé.  
 

À l'aval du canal de Nantes à Brest 5 pertuis seront successivement 
en écoulement libre puis refermés pour l'onde de printemps 
(expérimenta on perme ant la remontée des poissons migrateurs  
vers les zones de frayères). Ce e opéra on concerne les écluses N°
235 (Coa grac'h) du 17 au 24 mai, N°234 (Toul ar Rodo) du 21 au 
24 mai, N°233 (Prat Hir) du 22 au 27 mai, N°232 (Aulne) du 23 au 28 
mai et N°231 (Le Guillec) du 24 au 29 mai.  


