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Kastellin hebdo 

BOUCLES DE L’AULNE. 
20e édition ! 

 

Dimanche 2 juin, 16 équipes (françaises et étrangères) 
prendront le départ de la 20e édi on des Boucles de 
l'Aulne. Pour ce e épreuve du calendrier « Europe Tour de 
l’Union Cycliste Interna onale » et la « 10e manche 
de la Coupe de France de cyclisme professionnel », trois 
boucles seront effectuées. Une de 17,2 Km à parcourir  
3 fois, une de 20,4 km à parcourir 3 fois (avec 3 passages 
au sommet du Menez Quelerc’) et enfin dernière de 8 
tours de 8,1 km pour un total de 177,6 km. Le départ  
sera donné à 13 h de la gare rou ère du Lycée St-Louis. 
À noter que pour marquer ses 20 ans, la course sera 
intégralement retransmise en direct sur le net et sur  
écran géant dans la zone d’arrivée ! Renseignements sur :  
bouclesdelaulne.com  

LES COULEURS  
POUR LE DIRE. 
Exposition de peintures 
de Danielle Messager. 

 

Du 5 juin au 25 juillet à la bibliothèque. 
Quand peindre c’est « Dire », les couleurs alors deviennent moyen 
d’expression. Les touches, fortes ou légères, traduisent l’émo on 
ressen e, à l’image des peintres « expressionnistes » entre autres, 
découverts à l’aube de son art qui l’ont profondément marquée et 
influencée. Sa peinture devient alors le langage, celui de son âme. 
L’inspira on, elle la trouve dans son vécu et son environnement. 
Peindre, c’est sa façon de dire, de transme re et de partager.  
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
Perrine-de-Grissac. 

RAPPEL. 
Carte d’identité  
et passeport,  
n’attendez pas le  
dernier moment ! 

 

Un examen à passer, une envie de vacances à l’étranger… 
Vérifiez que la date de validité de votre carte d’iden té  
et/ou de votre passeport couvre bien la période souhaitée 
pour ne pas, le moment venu, vous trouver dans  
l’embarras ! À la mairie de Châteaulin, un planning de  
rendez-vous a été mis en place. Malgré un rythme  
soutenu (50 rendez-vous par semaine), les délais restent 
rela vement conséquents. Il faut en moyenne compter 2 
mois pour obtenir un  créneau puis 3 à 4 semaines pour 
obtenir le document.  Pour prendre rendez-vous  
téléphonez au 02 98 86 10 05. 

BIBLIOTHÈQUE. 
Animations jeunesse  
sur le thème des arbres. 

 

Heure du conte (3-6 ans), les 5 et 19 juin à 16 h 30. Les histoires 
sont animées de surprises de toutes sortes, avec la par cipa on 
ac ve des enfants ! Drôles, tendres, 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 22 juin 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.  Inscrip on au  
02 98 86 16 12. 



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. 
 

« Cold Blood Legacy » : Samedi 1er juin à 20 h 30. 
« Gloria Bell » : Samedi 1er juin à 17 h (VO) ;   
Lundi 3 juin à 20 h 30 (VO). 
« Amir et Mina » : Dimanche 2 juin à 14 h 30. 
« 90’S » : Dimanche 2 juin à 20 h 30 (VO). 
« La malédiction de la dame blanche » :  
Mardi 4 juin à 20 h 30 (-12 ans). 
« Stubby » : Mercredi 5 juin à 14 h 30. 
« X-Men Dark Phoenix » : Mercredi 5 juin à 20 h 30 
(3D) ; Vendredi 7 juin à 20 h 30 (2D). 

CALENDRIER 
 

Jeudi 6 juin : Marché. 
Tous les jeudis. Le marché 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…  
 

Jeudi 6 juin : Atelier « Jeudis verts au printemps ». 
Atelier "Conserverie et bocaux". À 14 h à Polysonnance. Gratuit. 
Dans le cadre des Jeudis verts au Printemps mis en place par  
Polysonnance.  
 

Vendredi 7 juin : Le vendredi, on marche ! 
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.  
 

Samedi 9 juin : 60 ans de Toul Ar C’Hoat.  
De 10 h 30 à 22 h. Anima ons, spectacles… 10 € la journée. Inscrip-

on sur www.toul-ar-hoat.com 
 

Lundi 10  juin : Pardon de Lospars.  
À 10 h 30 aura lieu le Pardon de Lospars, avec la Bénédic on des 
animaux à la fin de la messe. La chapelle de Lospars est sous la  
protec on de St Compars, bienfaiteur des animaux. Les vitraux de la 
chapelle font d'ailleurs l'apologie de la créa on. C'est à ce tre que 
les fidèles seront les bienvenus à Lospars avec leurs animaux de 
compagnie, pe ts ou grands. Un apéri f sera offert aux par cipants 
à l'issue de la cérémonie.  
 

Mardi 11 juin : Permanence d’accueil de l’UNAFAM 29.  
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. Sur rendez-vous au 07 88 17 72 32.  
Gratuit.  

FÊTE DU SPORT. 
Un après-midi festif  
à ne pas rater !  

 

Samedi 8 juin se déroulera la 22e édi on de la Fête du sport. 
Le rendez-vous est donné de 13 h 30 à  17 h 30, au centre-
ville de Châteaulin. L'occasion pour les plus jeunes de dé-
couvrir gratuitement une vingtaine d'ac vités. Et surtout 
de s'y essayer, afin de faire le bon choix pour la rentrée ! 

MOMENTS MUSICAUX. 
Deux rendez-vous  
à Run Ar Puñs. 

 

Le mercredi 5 juin à 18 h, les ateliers de musiques actuelles de 
l'école de musique se produiront avec un programme varié, aux 
sonorités Rock, folk ou électro. De France Gall à Olivia Ruiz, en  
passant par Blondie, Amy  Whinehouse, Louise A aque et  
Eurythmics. Le partenariat entre l'école de musique et le Run se 
développe et donne l'occasion aux musiciens de se produire sur une 
scène professionnelle. Ils ont également eu la chance de  
travailler « en studio », une expérience essen elle dans le domaine 
des musiques dites « actuelles ».  
Entrée libre et gratuite.  
 

Le vendredi 7 juin à 19 h, ce sera au tour du groupe vocal de l'école 
de musique sous la direc on de Lydie Ansquer. Le chœur d’adultes 
et d’ados sera en concert « au coin du feu » Tost An Tan. La 
 chansons françaises sera à l’honneur !  
Entrée libre et gratuite. 


