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Kastellin hebdo 



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 ! 

OFFICE DE TOURISME 
MENEZ-HOM ATLANTIQUE. 
Et si vous (re)découvriez  
le territoire cet été ? 

 

Retrouvez dans le nouveau guide découverte de l’office de tourisme, 
toutes les informa ons et tous les bons plans pour vivre des expériences 
dépaysantes en solo, en duo ou avec votre tribu… tout près de chez 
vous ! Le guide est disponible dans les bureaux d'accueil et en  
téléchargement sur www.menezhom-atlan que.bzh. L’office de tourisme, 
situé dans les Halles de Châteaulin est ouvert du mardi au samedi du  
7 juillet au 30 août de 9 h 45 à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h. 

TRANSPORT 
SCOLAIRE. 
Inscriptions en ligne, 
simple et rapide. 

 

S’inscrire en ligne ?  
Vous devez réaliser l’inscrip on au transport scolaire 
de votre enfant, en vous connectant sur le site  
breizhgo.bzh à compter de la fin mai. Si votre enfant 
était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un 
mail vous aver ssant de l’ouverture des inscrip ons 
en ligne.  
L’inscrip on en ligne, c’est :  
• un espace unique pour l’inscrip on de vos enfants  
• accessible 7 jours/7 et 24h/24  
• simple et rapide  
En cas de réinscrip on, les informa ons concernant 
votre enfant sont préremplies.  
Il ne vous reste qu’à les vérifier et à les valider.  
 

Comment réaliser votre inscrip on en ligne ?  
1 - Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Trans-
ports scolaires.  
2 - Choisissez votre département de résidence puis 
cliquez sur le lien «Inscrip on en ligne».  
3 - Renseignez une adresse mail. Elle vous servira 
d’iden fiant personnel et sera conservée d’une  
année sur l’autre.  
4 - Répondez à la ques on suivante : « un de vos  
enfants était-il inscrit aux transports scolaires pour 
l’année 2019-2020 ? ».  
5 - Un mail vous sera adressé à ce e adresse. Il  
con ent un lien vous perme ant d’accéder au  
formulaire d’inscrip on en ligne.  
6 - Remplissez les différents champs du formulaire  
en ligne et validez votre demande.  
Une fois la demande validée, vous recevrez un accusé 
récep on par mail et vous pourrez accéder à votre 
espace famille pour suivre l’instruc on de votre dos-
sier.  
 

À noter : Au-delà-du 15 juillet 2020, une majora on 
de 30 € pour inscrip on tardive sera appliquée. 
 

Renseignements :  
www.breizhgo.bzh 
02 99 300 300  
Du lundi au samedi de 8 h à 20 h 
Contactez-les via le formulaire en ligne : 
www.breizhgo.bzh/nous-contacter 

DÉFENSEUR DES DROITS. 
Permanences à Châteaulin. 

 

Le délégué du défenseur des droits peut être saisi pour : 
 la défense des droits des usagers des services publics 
 la défense des droits de l'enfant 
 la lu e contre les discrimina ons 
 la défense des droits dans le cadre des rela ons avec les forces de  

sécurité 
 l'orienta on et la protec on des lanceurs d'alerte. 
Renseignements : uniquement sur rendez-vous (gratuit) le samedi ma n, 
dans les locaux du CIOS, de 9 h à 12 h. Contact : 06 69 95 64 14  -  
adeline.maulpoix@defenseurdesdroits.fr -  www.defenseurdesdroits.fr 


