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Kastellin hebdo 

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE. 
C’est ce week-end ! 

 

Comme chaque année, le patrimoine châteaulinois sera à  
découvrir ou redécouvrir. Visite des édifices religieux avec des 
causeries de Jean-François Chaussepied sur « l’histoire d’un  
vitrail » à l’occasion de la réalisa on de deux nouveaux vitraux à 
la chapelle Notre-Dame de Kerluan, randonnée, concert d’Hugo 
Le Mouël (guitare, théorbe, oud), exposi on… Nouveauté : un 
jeu de piste pour les enfants leur perme ra de découvrir le  
patrimoine tout en s’amusant (voir ar cle de droite).  

Retrouvez le programme complet sur : www.chateaulin.fr  
Infos :  service-culturel@chateaulin.fr  - 02 98 86 59 76  

JEU DE PISTE. 
Dès 7 ans ! 

 

Le dimanche 22 septembre, pars à la rencontre des  
personnages célèbres de Châteaulin en par cipant à un jeu  
de piste ! Décrypte les énigmes, étape par étape. Elles te  
perme ront de répondre aux ques ons et de te mener à  
l’arrivée. Tu gagneras peut-être un bon d’achat de 20 €.* 
Rendez-vous au point de départ, à l’église Saint-Idunet 
entre 14 h et 15 h 30. *Bon valable dans les commerces  
châteaulinois. Le rage au sort aura lieu à 18 h à la salle des 
fêtes (5 gagnants). Jeu de piste organisé dans le cadre des  
Journées européennes du patrimoine. 

ASSOCIATIONS. 
Vous n’avez pas encore  
trouvé votre activité  
2019-2020 ? 

 

Pas de panique, parcourez la liste des associa ons sur le site 
web de la Ville : chateaulin.fr. Mise à jour régulièrement,  
regroupant toutes les associa ons châteaulinoises, elle  
pourra sûrement vous aider à trouver votre ac vité de  
l’année !  

RÉCUP’FERRAILLE. 
Les 20, 21 et 22 septembre. 

 

Dans la cour du Lycée St-Louis. En savoir plus : 06 65 41 07 58. 

UTL. 
Préparation de rentrée.  

 

Les inscrip ons sont possibles le lundi 16 septembre de 14 h à 
16 h 30 au Juvénat. Infos sur : utlchateaulin.blog4ever.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 ! 

CALENDRIER 
 
Jeudi 18 septembre : Valoriser votre CV et profil de  
compétences. 
À 14 h à la MSAP (quai Robert Alba). Inscrip on au 02 98 16 14 20. 
 

Jeudi 19 septembre : 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.  
 

Vendredi 20 septembre : Société d’horticulture. 
Thème :  Bordures, allées et cheminements dans le jardin. À 20 h 30 
au lycée agricole, la Société d’hor culture aborde l’aménagement 
des passages, indispensables dans le jardin. Pour qu’ils soient u les, 
agréables et durables, Alexandre Mangenot, enseignant en arts 
paysagers, proposera des exemples harmonieux, conseillera des 
techniques, des matériaux et des plantes adaptées aux bordures 
fleuries. La réunion est ouverte gratuitement à tous. 
 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre :  
Récup’ ferraille. 
Les élèves du Lycée St-Louis vous invitent à récupérer votre ferraille 
(dans la cour du Lycée) afin de financer leur projet solidaire de 15 
jours au Mexique. Vous pouvez y déposer tout type de ferraille  
(ba eries également). Si vous souhaitez qu’ils se déplacent chez 
vous au cours du week-end de collecte, merci de transme re un 
mail à accueil@saint-louis29.net ou de contacter le 06 65 41 07 58. 
 

Dimanche 22 septembre : Vide-grenier. 
Vide-greniers annuel de l'associa on "Jumeaux et plus". De 9 h à  
17 h 30 au gymnase du Lycée St-Louis. L’entrée est fixée à 1,50 € / 
adulte - Gratuit pour les moins de 12 ans.  
 

Lundi 23 septembre : Conférence UTL. 
À 14 h 30 au Juvénat. Thème : Relire les Contes de Perrault.  

Les films de la semaine. 
 

« So long, my son » : Samedi 14 septembre à 17 h 
(VO). 

 

« C’est quoi cette mamie ?! » : Samedi 14  
septembre à 20 h 30. 

 

« Comme des bêtes 2 » : Dim. 15 septembre à  
14 h 30. 

 

« Mon frère » : Dimanche 15 septembre à 20 h 30;  
Lundi 16 septembre à 20 h 30 (-12 ans). 

 

« Le roi lion » : Mercredi 18 septembre à 14 h 30. 

 

« Fourmi » : Mercredi 18 septembre à 20 h 30. 

 

« La chute du président » : Vendredi 20 septembre 
à 20 h 30. 

BIBLIOTHÈQUE. 
Un nouveau rayon à l’étage  !  

 

Forte des belles affluences connues lors des différentes 
foires aux livres, la bibliothèque met en place de manière 
permanente un coin consacré à la vente de livres d’occasion. 
Il sera ainsi proposé aux lecteurs de faire l’acquisi on de 
romans, albums, bandes dessinées ou encore beaux livres 
pour des sommes modiques allant de 50 cen mes à 2 €. 
Bibliothèque Perrine-de-Grissac - 7, quai Robert Alba -  
02 98 86 16 12 - bibliotheque@chateaulin.fr 

JOURNÉE  
MOBILITÉ INSERTION. 
Bénéficiaires  
et professionnels. 

 

L’associa on Don Bosco, la Direc on Mobilité (En Route Pour  
l’emploi, Feu Vert Mobilité, Plateforme Mobilité du Pays de Brest)  
et la Maison des Services Au Public (MSAP), s’associent avec Mobil 
Emploi, Ehop, Pôle Emploi et le Parc Naturel Régional d’Armorique 
(PNRA) pour proposer une journée mobilité inser on le jeudi  
19 septembre à la MSAP. 
Cet événement perme ra de prendre connaissance des  
différentes ac ons de ces structures agissant sur la mobilité  
pour les bénéficiaires et les professionnels. Ce sera également  
l’occasion de découvrir le vélo à assistance électrique et le scooter. 
Des diagnos cs mécaniques pourront être réalisés sur  
prescrip on. Les partenaires de ce e journée accueilleront les  
personnes bénéficiaires ou prescripteurs pour présenter des  
solu ons mobilité adaptées individuellement. Une informa on  
collec ve pour les demandeurs d’emploi aura lieu à 10 h. Une  
informa on collec ve pour les professionnels travaillant dans le 
domaine de l’inser on aura lieu à 14 h.   
Pour tous renseignements, merci de contacter la MSAP  
Quai Robert Alba - 02 98 16 14 20.  


