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Kastellin hebdo 

GUIDE DE L’ÉTÉ. 
Directement dans  
votre boîte aux 
lettres.  

 

Le guide de l’été condense et détaille  
l’ensemble des événements qui se  

endront sur la ville jusqu’en septembre. 
Concerts, spectacles, événements spor fs, 
culturels ou encore balades patrimoniales… 
Chacun d’entre vous pourra trouver son 
bonheur et l’ac vité qui lui ressemble au fil 
des pages. La diversité des proposi ons qui 
vous sont offertes a este de la vitalité  
culturelle et de la vie associa ve dynamique 
de la ville. Ce guide, compagnon idéal de 
votre été à Châteaulin, vous accompagnera 
au quo dien ! C’est pourquoi il sera  
distribué dans votre boîte aux le res entre 
le 10 et le 14 juin. Vous le retrouverez  
également en téléchargement sur notre site 
web : chateaulin.fr (rubrique publica on). 
Le Kastellin Hebdo prendra ainsi des  
vacances es vales pour reprendre son 
rythme de croisière dès septembre. 

LES  
SARDINES 
GRILLÉES. 
Par le Théâtre 
du Miroir.  

 

Solange, vieille fille coincée qui 
vient de se faire engager comme 
aide familiale dans une vieille  
famille bourgeoise de Bordeaux, 
rencontre Victoire, la clocharde, 
fille bâtarde du vieux chef de  
famille, qui campe depuis 20 ans 
sur un banc devant la maison. 
Elles vont devenir des amies, 
puis des confidentes, puis de 
vraies in mes, presque des  
parentes. La rencontre est  
explosive. Le tableau sans  
indulgence. Et l’ascension 
 sociale de Solange, qui se  
découvre un poten el sexuel 
inexploité, irrésis ble.  
Pièce de théâtre de Jean-Claude 
Danaud. Mise en scène par  
Gizela E enne.  Vendredi  14 juin  
à 20 h 30, samedi 15 juin  à 20 h 
30 et dimanche 16 juin à 17 h  
à la salle des fêtes. 8 €. 

FÊTE DU SPORT. 
Un après-midi  
pour partager  
la passion du sport !  

 

C'est une tradi on depuis 1998, samedi  
8 juin, à par r de 13 h 30, la place de la  
Résistance et ses abords, accueilleront  
la Fête du sport. L'objec f de ce e  
manifesta on est de faire découvrir le large 
panel associa f châteaulinois au plus grand 
nombre et de me re en valeur les sports  
vers lesquels les jeunes ne vont pas  
naturellement. Un événement en èrement 
gratuit très a endu par la jeunesse  
châteaulinoise, qui se presse chaque année 
en nombre pour s'essayer à différentes  
disciplines.  Ce e année une vingtaine de 
stands d'ac vités spor ves seront présents : 
Aïkido - Athlé sme - Aviron - Boxe - Cyclisme - 
Danse - Danse bretonne - Flatland BMX - Football - 
Gymnas que GRS - Handball- Karaté - Kayak -
Paddle - Ludothèque - Espace jeunes nata on - 
Pa ns à roule es - Pétanque - Plongée - PIJ -  
Pompiers - Poney - Rugby - Tennis - Tir à l’arc - 
Handisport. Ce e année encore, le fil rouge est  
reconduit. Munis d'une feuille à leur nom, 
qu'il suffit de demander à l'arrivée sur site, les 
enfants sont invités à pra quer le maximum 
d'ac vités. Les animateurs tamponnent ce e 
« feuille de route » et a ribuent des points. 
Plus on s'applique, plus on en gagne. Ce n'est 
pas une compé on dans le sens où chacun 
repar ra au moins avec un pe t cadeau, mais 
il y aura quand même un classement !  

PARKING. 
Pensez à celui 
de la Ville 
Jouan ! 

 

Depuis le déménagement de 
l’EHPAD de la Ville Jouan, le  
parking est disponible et ouvert 
à tous. Vous y trouverez 62 
places !  



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. 
 

« Stubby » : Dimanche 9 juin à 14 h 30. 
« X-Men Dark Phoenix » : Dimanche 9 juin à  
17 h 30 (2D). 
« Douleur et Gloire» : Samedi 8 juin à 17 h ; Lundi 10 
juin à 20 h 30. 
« Une part d’ombre» : Dimanche 9 juin à 20 h 30 ; 
Mardi 11 juin à 20 h 30. 
« Trouble» : Samedi 8 juin à 20 h. 
« L’incroyable aventure de Bella» : Mercredi  
12 juin à 14 h 30. 
« Rocketman» : Mercredi 12 juin à 20 h 30 (VO). 
« Godzilla II» : Vendredi 14 juin à 20 h 30 (2D). 

CALENDRIER 
 

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.  
 

Jeudi 13 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…  
 

Du 13  au 16 juin  : Ateliers « Jeudis verts au printemps ». 
Atelier "Brico Récup’". À 14 h à Polysonnance. Gratuit. Dans le cadre 
des Jeudis verts au Printemps mis en place par Polysonnance.  
 

Vendredi 14 juin : Soirée jeux. 
À 20 h à Run Ar Puñs. Organisé par Polysonnance. Renseignements : 
02 98 86 13 11 - ludotheque@polysonnance.org   
 

Vendredi 14 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.  
 

Dimanche 16 juin : Route du sable. 
Randonnée nau que rassemblant près de soixante dix bateaux 
voiles-avirons ou tradi onnels, dans une ambiance conviviale et 
riche en couleurs. Ce rassemblement est organisé en mémoire des 
sabliers qui remontaient l'estuaire depuis la rade de Brest. Il se dé-
roulera comme chaque année sur l'Aulne mari me puis le canal de 
Nantes à Brest sur un parcours qui s'étendra de Trégarvan et  
Rosnoën à Port-Launay puis Châteaulin. À 11 h, départ de  
Port-Launay vers Châteaulin puis Rodaven pour le pique-nique.  
Le passage de l’écluse de Châteaulin est prévu entre 12 h et 13 h 
(au moins 4 éclusages).  

TOUL AR C’HOAT 
fête ses 60 ans ! 

 

L'établissement médico-social, spécialisé dans  
l'accompagnement de jeunes a eints d'épilepsie, fête  
son 60ème anniversaire ce e année. Tous les Châteaulinois 
sont invités à découvrir (ou redécouvrir) le projet singulier 
de ce e structure, unique sur le territoire na onal. Tarifs  
(Entrée, déjeuner, dîner et spectacle inclus) : 10 € par per-
sonne. 30 € par famille (4 personnes). En présence de  
M. Richard Ferrand, président de l'Assemblée Na onale et 
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat auprès du Premier 
Ministre en charge des personnes handicapées.  

PORTES OUVERTES  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE. 
Retenez bien la date ! 

 

L’école municipale de musique de Châteaulin organise un  
après-midi portes ouvertes le samedi 15 juin de 13 h 30 à 17 h 30.  
Les futurs élèves (enfants à par r de 5 ans et adultes) auront la 
possibilité de rencontrer les professeurs de musique ainsi que le 
personnel administra f.  


