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Kastellin hebdo 

FÊTE DE LA SOUPE. 
Faites de la soupe ! 
 

Traou Coz Kastellin remet le couvert avec sa fête de la soupe le  
samedi 14 décembre. L’associa�on vous propose de par�ciper en 
tant que soupier au concours de la meilleure soupe. Les 3 meilleurs 
recevront des bons d'achat. À noter :  ce'e année, il y aura un prix 
pour la décora�on de son emplacement ! Infos : 06 79 77 66 78. 

LA BOÎTE AUX LETTRES  
DU PÈRE NOËL. 
Du 22 novembre au 19 décembre  
sur le parvis de la mairie. 
 

Pour écrire au Père Noël, c’est simple : dès l’installa�on de la  
boîte aux le'res sur le parvis de la mairie, les enfants pourront 
y déposer leur le're. Ils pourront y me're leur liste de cadeaux,  
de jour comme de nuit, puisque la boîte joliment décorée est  
aussi illuminée. Pour avoir une réponse, il suffit de men�onner 
clairement, le nom, prénom et les coordonnées postales de  
l’enfant. Qu’importe l’adresse qui est inscrite sur l’enveloppe.  
Des levées régulières seront effectuées. Les le'res, n’ont donc  
pas besoin d’être �mbrées. Elles arriveront à bon port, même si 
c’est simplement écrit "Père Noël". C’est le privilège d’être  
célèbre ! Toutes les le'res adressées seront traitées avec grand 
soin et recevront une réponse !  

CINÉ-CONFÉRENCE. 
« Costa Rica, en quête  
d’un Eden ». 
 

Le jeudi 28 novembre à 19 h au cinéma Agora, direc�on  
le Costa Rica. Sacré « champion du monde du bonheur  
durable » par des études européennes à trois reprises  
consécu�ves, le Costa Rica est réputé pour la richesse de  
sa nature. Un sanctuaire qui concentre plus de 6 % de la 
biodiversité de la planète. À l’heure des bouleversements 
clima�ques, préserver cet environnement est devenu le  
défi du siècle pour le plus pe�t pays d’Amérique la�ne.  
Ciné-conférence « Connaissance du monde » présenté  
par Isabel Cortès. Tarif : 5 € (tarif unique).  
Infos pra�ques 
• 5 € la séance (tarif unique). 

• Billets en vente sur place ou en pré-vente à la mairie  
auprès du service communica�on et ac�ons culturelles 
(sauf mercredi et samedi). 

SORTIE CONVIVIALE. 
Capucins et musée Marine. 
 

Départ à 13 h, retour à 18 h. Inscrip�on auprès de  
Polysonnance au 02 98 86 13 11. 
 



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 communica�on@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 ! 

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 19 décembre : Boîte aux lettres du Père-Noël. 

Sur le parvis de la mairie. Afin que le Père Noël puisse répondre, il 
ne faudra pas oublier d'indiquer nom, prénom et adresse postale de 
l’enfant. Toutes les le'res adressées seront recevront une réponse !  

 

Sam. 23 nov. : Ateliers parents enfants autour de la danse. 

À 10 h et 11 h. De 3 à 7 ans. Tarif en fonc�on des QF. Inscrip�on 
obligatoire auprès de Polysonnance au 02 98 86 13 11.  

 

Dimanche 24 novembre : Thé dansant du CCAS. 

À 14 h 30 à la salle des fêtes. 8 €. Avec Malou et Chris�an Le Roy. 
 

Mercredi 27 et jeudi 28 novembre : Don de sang. 

De 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes.  
 

Mercredi 27 novembre : Mois sans tabac. 

Consulta�on gratuite à la MSAP de 9 h à 12 h. 

 

Jeudi 28 novembre : Marché. 

Sur la place de la Résistance et le quai Jean Moulin. 
 

Jeudi 28 novembre : Conférence agroécologie. 

« Quand alien devient allié ». À 20 h au Lycée de l’Aulne. Gratuit. 

Les -lms de la semaine. 
 

« Midway » : Samedi 23 à 17h (VF), Dim 24 à 20h30 (VO) 

« Place des victoires » : Dimanche 24 à 14h30. 

« Mon chien stupide » : Samedi 23 à 20h30, Mardi 26 
à 20h30. 

« Camille » : Dim 24 à 17h30 (VO), Lundi 25 à 20h30 (VO). 

« L’incroyable histoire du facteur cheval » : 
Lundi 25 à 17h. 

« Jacob et les chiens qui parlent » : Mercredi 27 à 
14h30. 

« Les misérables » : Mercredi 27 à 20h30. Prix du jury 
au Fes�val de Cannes. 

« Joyeuse retraite » : Vendredi 29 à 20h30. 

ARTISAN’ART. 
13e marché de Noël  
et des artisans.  
 

Ar�san’art, c’est l’occasion de trouver un cadeau original 
et de qualité pour toute la famille grâce aux 65 ar�sans-
créateurs présents. Vous y trouverez jeux, jouets en bois, 
décora�ons, bijoux, vêtements et accessoires de mode pour 
enfants et adultes, sacs cuirs et �ssus, peintres, plas�ciens, 
céramiques u�litaires et décora�ves, produits gastrono-
miques... L’équipe d’Ar�san’art vous accueillera le samedi  
23 novembre de 14 h à 19 h et le dimanche 24 novembre de 
10 h à 18 h à l’espace Coa�grac’h. Sur place : stand de crêpes 
et gale'es, bar et espace enfants (jeux et ac�vités de Noël). 
Entrée 2€ - Gratuit pour les moins de 12 ans (valable pour les 
2 jours de marché). 

LA MONTÉE DU  
MÉNEZ QUELERC’H. 
Désormais une signalétique 
adaptée, à l’image des grands 
cols alpins !  

 

La montée du Menez Quelerc’h vous tente ? Un panneau situé près 
du rond-point de la rue Notre Dame marque désormais le début de 
la montée, puis tous les kilomètres une borne indique l’al�tude et 
les dénivelés moyen et maximum du kilomètre suivant. Au sommet 
du « col », vous aurez une vue panoramique sur la baie de Douarne-
nez. Le Menez Quelerc’h en chiffres, c’est : montée totale 4 km, 
pente moyenne 5,1 %, pente maxi 14 %, dénivelé 206 m, sommet : 
al�tude 210 m. Pour les cyclistes, un chronométrage permanent 
perme'ra de s’étalonner sur la montée grâce à l’applica�on Strava. 
Un segment in�tulé « Montée officielle Menez Quelerc’h » récapi-
tule les temps des cyclistes entre le panneau de départ et celui du 
sommet. Les résultats sont accessibles à tous sur le site Strava. À ce 
jour 951 cyclistes ont déjà été répertoriés ! Le meilleur temps est 
détenu par Perrig Quemeneur, professionnel dans l’équipe Total 

Direct Energie en 8’22’’, temps réalisé à l’occasion des Boucles de 
l’Aulne 2018. Anja Frans a réalisé le meilleur temps de 10’37’’chez 
les femmes.  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE. 
Sportifs, pensez à être vus !  

 

Alors que la luminosité a diminué avec l’arrivée de l’automne  
et le passage à l’heure d’hiver, il est essen�el de rappeler aux  
usagers vulnérables, dont font par�e notamment les cyclistes et  
les coureurs, l’importance de se rendre visible sur les routes. Il est 
fortement recommandé d’être muni d’un gilet ou autre système 
rétro-réfléchissant cer�fié en toute circonstance y compris en  
aggloméra�on. 


