Kastellin hebdo
N° 208 - Les informa ons locales du samedi 22 au vendredi 28 juin 2019

BABY-SITTING.
Un atelier du PIJ.
Le mardi 2 juillet (de 14 h à 17 h) et le mercredi 3 juillet
(de 9 h 30 à 17 h 15), le PIJ organise un atelier consacré au
baby-si ng avec des professionnels de l’anima on, de la
pe te enfance et du secourisme. Cet atelier est indispensable
pour intégrer le fichier baby-si ng communautaire géré par
le PIJ. N’hésitez pas à les contacter au 02 98 86 13 11 ou au
06 40 05 42. L’atelier est gratuit. Inscrip on obligatoire avant
le mercredi 26 juin.

COMMERCE,
NOUVELLE GÉRANCE.
La Terrasse de Rodaven.

MOMENTS MUSICAUX.
Fin d’année à
l’école de musique.
Pour fêter la fin d’année scolaire, l’école municipale de musique
présente 4 moments musicaux du 25 au 28 juin 2019. Environ
120 musiciens et chanteurs se partageront la scène. Venez
nombreux les écouter dans diverses forma ons et répertoires
très éclec ques. Entrée libre et gratuite à l’école de musique de
Châteaulin, Germoir.
Mardi 25 juin à 18 h : Solos, duos, trios… et divers ensembles
instrumentaux. Mercredi 26 juin à 18 h : Divers ensembles instrumentaux. Le chœur de scène interprétera un conte musical
d'Isabelle Aboulker « Simon, le garçon qui aimait les mots », les
classes de forma on musicale interpréteront « Claps » une
pièce rythmique et la classe d’éveil musique et danse présentera son travail de fin d'année. Jeudi 27 juin à 18 h : Solos, duos,
trios… et divers ensembles instrumentaux. Vendredi 28 juin à
18 h : « Éclats de voix », concert dédié au répertoire vocal avec
une trentaine de chanteurs et instrumen stes.

NATATION.
Mini stages estivaux.
Cet été la piscine de Rodaven propose des minis-stages
hebdomadaires de familiarisa on ou de perfec onnement
nata on (adultes et enfants). Ils auront lieu du mardi 9 juillet
au samedi 24 août de 14 h 15 à 15 h (saufs jours fériés). Infos
et inscrip ons auprès de la piscine au 02 98 86 06 55.

Ouvert depuis mai dernier avec une nouvelle équipe, la
Terrasse de Rodaven située dans le camping est ouvert à
tous, aussi bien aux résidents qu’à la clientèle extérieure. Kévin
et Audrey, nouveaux gérants, venus tout droit de la Vallée de
l’Arve en Haute-Savoie proposent des formules entrées/plat
ou plat/dessert réalisées avec des produits frais provenant du
marché ou des producteurs locaux. Outre le plat du jour, une
carte snack complète également le menu. Tandis que Kévin
gérera la salle et le snack, Audrey s’occupera du bar. Ils vous
invitent donc à profiter du cadre idéal de la terrasse où ils vous
serviront tout ce qu’il faut pour un apéri f réussi, une pause
rafraîchissante sur le canal, un déjeuner ou un dîner. Ouvert
tous les jours de 8 h à 10 h, de 11 h 30 à 14 h et de 16 h à 22 h.
Camping de Rodaven - Rocade de Parc Bihan - 06 75 52 78 93

EXPOSITION.
Les beaux dimanches
de Menez-Meur.
Ce e exposi on composée de 52 photographies réalisées
par Albert Pennec entre 1995 et 2003 immortalise quelques
instants de la fête de clôture des « Veillées du Parc » à Menez
Meur (parc animalier du Parc Naturel Régional d’Armorique).
Albert Pennec, animé par sa passion de la culture bretonne
sous ses formes les plus diverses, s’est glissé au fil des années
dans la foule des spectateurs et a su saisir quelques instants
d’émo on de ces beaux dimanches de Menez Meur. Les
photographies des cercles de Carhaix, Châteaulin, Spézet,
Maël-Carhaix, L’abbaye de Langonnet, Saint-Pol-de-Léon,
Sizun... nous oﬀrent un aperçu de la richesse des costumes
bretons à travers les âges. Installée depuis la mi-juin, elle est
visible jusqu’au samedi 31 août dans les halles. Gratuit. En
partenariat avec le PNRA (Parc Naturel Régional d’Armorique).

EXPOSITION.

TICKETS-LOISIRS.

Les 150 ans de Saint-Idunet.

Inscriptions dès le 24 juin.

L’édifice a été en èrement reconstruit en 1869, dans le style
néogothique à l’emplacement de l’ancienne église du prieuré sur
les plans de l’architecte départemental et diocésain Joseph
Le Bigot. L’exposi on de photographies retrace les 150 ans
d’histoire du monument. Installée depuis début juin, elle est visible
jusqu’en décembre autour de l’église .

L’opéra on Tickets-Loisirs, mise en place par la CCPCP
en partenariat avec les associa ons locales propose un
programme varié de plus de 60 ac vités spor ves,
culturelles et de loisirs. Ces ac vités s’adressent aux
enfants, aux ados et même pour certaines aux adultes !
Pour cet été, inscrip ons en mairie de Châteaulin du
24 juin au 20 juillet. Programme et tarifs disponibles sur
chateaulin.fr (Vie locale - Enfance et jeunesse). Infos :
06 87 76 76 30 - fred.chevalier@ccpcp.bzh

ANNUAIRE WEB.
Commerçants, artisans,
industries et professions
libérales.

CALENDRIER
Jusqu’au 25 juillet : Exposition « Les couleurs pour le dire ».
Peintures de Danielle Messager. Visible à la bibliothèque Perrine-de
-Grissac (aux heures d’ouvertures). En présence de l’ar ste le
28 juin de 15 h à 18 h 30. Infos : 02 98 86 16 12.

Afin de me re en avant l’oﬀre qui existe sur notre
territoire et me re en valeur les acteurs de la vie
économique châteaulinoise, la Ville de Châteaulin, souhaite
réaliser sur son site internet un annuaire des commerçants,
ar sans, industries et professions libérales. Pour y figurer, il
suﬃt de remplir le formulaire disponible sur chateaulin.fr
(onglet découvrir, puis page commerçants, ar sans,
industries et professions libérales) et de le transme re
soit par mail à communica on@chateaulin.fr, soit en
l’adressant à la mairie à Aurélie Liébot - Ville de Châteaulin
- 15, quai Jean Moulin - 29150 Châteaulin.

Samedi 22 juin : Bébés-lecteurs (0-3 ans).
C’est l’occasion de vivre un moment privilégié avec votre tout-pe t,
en douceur, en histoires et en chansons... Samedi 27 avril à 10 h 30
& 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit - Inscrip on
au 02 98 86 16 12 ou à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr
Jeudi 27 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…
Vendredi 28 juin : Le vendredi, on marche !
Chaque vendredi, des bénévoles vous proposent des randonnées
de 8 à 10 km. 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.
Vendredi 28 juin : Loto Amicale du personnel communal.
À 20 h au Self du Lycée Saint-Louis. Montant gains : 2 800 € dont un
bon d'achat de 500 €. Buve e et pe te restaura on sur place.
Samedi 29 juin : Sortie à Ouessant.
La société d’hor culture organise un déplacement sur l’île
d’Ouessant. En ma née, les par cipants visiteront librement le
port de Lampaul et ses environs. L’après-midi, au cours d’un circuit
commenté en car, ils découvriront les sites les plus remarquables.
Départ en car du lycée hor cole à 7h, retour à 19 h 45.
Tarif : 58 €. Infos au 02 98 86 17 66 après 19 h.

Les films de la semaine.
« Roxane » : Samedi 22 juin à 20 h 30 ; Dimanche 23
juin à 14 h 30.

« John Wick parabellum» : Dimanche 23 juin à
20 h 30 (interdit aux moins de 12 ans avec aver ssement).
« Venise n’est pas en Italie » : Sam.22 juin à 17 h.
« Le jeune Ahmed » : Samedi 23 juin à 17 h 30 ;
Mardi 25 juin à 20 h 30.
« The dead don’t die» : Lundi 24 juin à 20 h 30 (VF).
« Salauds de pauvres » : Mer. 26 juin à 14 h 30.
« MIB International » : Mercredi 26 juin à 20 h 30.
« Ni une, ni deux » : Vendredi 28 juin à 20 h 30.

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 !

