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Kastellin hebdo 

ÉCOLES PUBLIQUES. 
Sophrologie  pour  
appréhender ses émotions.  
 

Dans le cadre de leur projet de l'année sur les émo�ons,  
les élèves de CP et de CE1 de l’école Marie-Curie bénéfi-
cient de l'interven�on de Madame Isabelle Delaplesse,  
enseignante à l'école mais également sophroplogue  
cer�fiée RNCP. Lors de ces séances, ils apprennent à  
écouter leur corps, à respirer et à se détendre. Isabelle  
leur donne beaucoup d'ou�ls pour gérer leurs émo�ons. 
Ce/e approche est reprise en classe par les enseignantes, 
la concentra�on des élèves est alors améliorée et les  
rela�ons entre élèves plus apaisées. 

EXPOSITION. 
Comment un livre  
vient au monde. 
 

Exposi�on sur la naissance d’un livre et les différents  
acteurs de la chaîne du livre. Ce/e exposi�on vous invite 
(enfants et adultes) à un grand voyage dans les coulisses 
d’un livre, de sa créa�on à sa fabrica�on.  
Comment naissent les histoires ? Comment travaillent  
les illustrateurs ? Comment fabrique-t-on les couleurs  
d’un album ? Du manuscrit au livre fini, en passant par 
l’auteur, l’illustra�on, la maque/e, la fabrica�on du papier, 
l’impression en quadrichromie, la reliure, la diffusion, toute 
la chaîne du livre est ici racontée à par�r de l’album de 
Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi in�tulé « Sous le 
grand banian ». L’exposi�on sera visible du 10 au 20 
janvier 2020 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac (aux 
heures d’ouverture). Entrée libre et gratuite.  

NUIT DE LA LECTURE. 
Spectacle musical conté 
« La princesse aux petits plats ». 
 

Le temps d’une soirée, partout en France, les bibliothèques ouvrent 
grand leurs portes et proposent de découvrir d’une manière fes�ve 
la richesse de leurs collec�ons, de profiter de leurs conseils, de  
connaître les nouvelles paru�ons comme les œuvres li/éraires du 
passé, d’échanger, de jouer autour des mots...   
Ce/e année, la bibliothèque Perrine-de-Grissac à Châteaulin  
propose pour ce/e soirée de me/re les pe�ts plats dans les 
grands ! En effet, l’école de musique et la bibliothèque s’unissent 
pour proposer un spectacle musical conté d’après l’album jeunesse 
« La princesse aux pe�ts plats » d’Annie Marandin et Lucile Placin. 
Venez déguster une histoire de gourmandise et d’amour qu’ils ont 
détournée, orchestrée et cuisinée rien que pour vous la servir sur 
un plateau. Croquez dans ce conte qui bouscule les tradi�ons avec 
humour, car ici la princesse ne séduit pas par sa beauté, mais par 
ses talents culinaires !  
Samedi 18 janvier à 18 h 30. Entrée libre et gratuite. 
Bibliothèque Perrine-de-Grissac – 02 98 86 16 12 –  

bibliotheque@chateaulin.fr 

LA VILLE RECRUTE. 
Secrétariat des élus  
et de la direction générale.  
 

Voir l’offre complète sur chateaulin.fr, rubriques : Mairie > 
Offres d’emploi.  



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 13 janvier : Exposition « Noël pour tous ». 

Na�vités de Danielle Messager (peintre). À l’église St-Idunet. 

 

Samedi 11 janvier : Atelier d’orientation. 

Pour les élèves, de la 3ème à la Terminale, mais également pour les 
jeunes qui souhaitent changer d’orienta�on professionnelle sans 
trop savoir vers quelle forma�on se tourner. De 10 h à 12 h au  
service informa�on jeunesse (3 quai Robert Alba). Inscrip�ons au  
02 98 86 13 11 ou 06 40 05 45 42 ou à pij@polysonnance.org.  
 

Samedi 11 janvier : Loto de la société de chasse. 

Organisé par « La communale », à 20 h à l’espace Coa�grac’h. 
 

Dimanche 12 janvier : Stage de danse. 

Inscrip�on auprès de l’école de danse au 07 89 63 10 46 ou à  
ecolededansechateaulin@gmail.com 
 

Mardi 14 janvier : Permanence UNAFAM. 

Permanence d’accueil des�née aux personnes concernées par la 
maladie et le handicap psychiques. Sur rendez-vous de 14 à 16 h au 
CIOS - 40 Grand Rue. Contact : 07 88 17 72 32.  
 

Samedi 18 janvier : Bébés-lecteurs (0-3 ans). 

À 10 h 30 & 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Thème : Le 
blanc. Gratuit - Sur inscrip�on au 02 98 86 16 12. 

Les *lms de la semaine. 
 

« Les incognitos » : Sam. 11 à 20h30 / Dim. 12 à 14h30. 

« RDV chez les Malawas » : Dim. 12 à 17h30. 

« CATS » : Dimanche 12 à 20h30 (VO). 

« La vérité » : Samedi 11 à 17h / Mardi 14 à 20h30. 

« Sympathie pour le diable » : Lun. 13 à 20h30 (VO). 

« Les invisibles » : Lundi 13 à 17h (sélec�on de l’UTL). 

« Les vétos » : Mercredi 15 et vendredi 17 à 20h30. 

DATE À RETENIR ! 

Portes ouvertes des écoles 
maternelles publiques. 
 

Des portes ouvertes sont organisées dans les écoles  
maternelles publiques de Châteaulin le samedi 8 février de 
9 h 30 à 12 h. Ce sera l’occasion de visiter les locaux et de 
rencontrer les enseignants qui vous présenteront leurs  
projets pédagogiques et répondront à vos ques�ons. 

ABI SHOP. 
La boutique de prêt-à-porter  
d’occasion à petits prix. 
 

Inservet29, est une entreprise d’inser�on au statut associa�f créée à 
l’ini�a�ve d’Abi29 en 2002. L’associa�on d’inser�on qui compte 
à ce jour 2 bou�ques sur Quimper et Brest a ouvert une troisième 
bou�que de prêt-à-porter d’occasion sous l’enseigne « Abi Shop » 
sur Châteaulin le 19 décembre dernier afin de : 
• Répondre aux besoins d’inser�on du territoire de la CCPCP en 

créant 3 postes de vendeur en prêt-à-porter, en CDD d’Inser�on 
de 26 h hebdomadaires, accessibles aux personnes bénéficiaires 
de minima-sociaux. 

• Perme/re à toute personne qui le souhaite, de se vê�r à pe�t  
prix en proposant une large gamme de vêtements, chaussures et 
maroquinerie de qualité pour tous les âges, tous les goûts et tous 
les budgets. 

• Etre acteur du réemploi de tex�le dans le Finistère. 
24, quai Charles de Gaulle - Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h 30 - 02 98 81 06 07 - inservet29.fr - Facebook : 

abishop29 

AGROÉCOLOGIE. 
Quelle agriculture pour  
demain ?  
 

« Comment produire pour pouvoir nourrir durablement les  
popula�ons locales », conférence de Marc Dufumier, professeur à 
AgroParisTech et expert sur des missions de terrain aux quatre 
coins du monde. Il est l’un des spécialistes les plus reconnus dans  
le domaine de l’agroécologie. Jeudi 16 janvier à 20 h au Lycée de 
l’Aulne.  


