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Kastellin hebdo 

BALADE COMMENTÉE. 
Découverte de Châteaulin. 
Depuis plusieurs années, dans le cadre de la mise  
en valeur de son patrimoine, la Ville de Châteaulin  
organise, en période es�vale, des visites autour de  
ses richesses patrimoniales. Hors des sen�ers  
ba)us, vous pourrez découvrir des détails insolites  
de l’architecture, l’histoire secrète des édifices…  
Au détour des rues, ponts et places, vous découvrirez 
l’histoire de Châteaulin. Une balade  en plusieurs 
étapes qui démarre en plein cœur du centre-ville.  
Départ à 20 h des Halles, place du marché. Durée :  
1 h 30. Tout public. Gratuit.  
Chaque mardi soir du 21 juillet au 18 août.  
Infos : 02 98 86 59 76. 

PLAQUETTES TOURISTIQUES. 
Eglise Notre-Dame et  
circuit de randonnée. 
Réalisées par les services culturel et communica�on, l’une présente en  
détail l’église Notre-Dame et l’autre un circuit de randonnée au cœur de 
Châteaulin. Elles sont toutes les deux disponibles à l’église Notre-Dame, 
l’office de tourisme, la bibliothèque Perrine-de-Grissac, le camping de  
Rodaven et la mairie. Elles sont également téléchargeables sur le site  
internet de la Ville : www.chateaulin.fr  

LANGUE BRETONNE. 
Dès la rentrée, initiation dans  
les écoles maternelles publiques !  
 

Depuis plusieurs années, le conseil départemental du Finistère, finance 
avec la Région et les communes un disposi�f d’ini�a�on au breton dans  
les écoles volontaires. La Ville et les écoles maternelles publiques de  
Châteaulin (Kerjean et Louis Kernéis) ont souhaité s’inscrire dans ce  
disposi�f dès la rentrée 2020 pour les deux ans à venir à raison de 2 h  
par semaine (par école).  Le but étant de préserver et transme)re la  
langue bretonne, patrimoine culturel qui doit être partagé avec les jeunes 
généra�ons. L’ini�a�on sera dispensée par l’associa�on Mervent dans un 
cadre réglementaire défini par le Ministère de l’Educa�on Na�onale.  
Les intervenants associa�fs sont habilités par une commission pédagogique 
de l’Inspec�on Académique qui les autorise à enseigner dans les écoles. 
Coût de l’opéra�on pour l’année : 7 200 € subven�onnée par le conseil 
départemental à hauteur de 3 600 €, le conseil régional 1 198 €. Reste à  
la charge de la commune 2 402 €.  

BIBLIOTHÈQUE. 
ÉTÉ 2020. 
À l’approche des vacances, n’oubliez pas de ramener 
vos livres à la bibliothèque ! Et pour ceux qui n’au-
raient pas la chance de par�r, sachez qu'elle restera 
ouverte tout l’été. Retrouvez les horaires ci-dessous :  
Lundi : Fermée ; Mardi : 14h - 17h30 ;  
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h30 ;  
Jeudi : 14h - 17h30 ;  Vendredi : 14h - 19h   
Samedi : 10h - 12h30 ; Dimanche : Fermée. 
 



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 5 septembre : Exposition  
« La route du sable » 
Chaque année, au cours d’un week-end de juin, se  
déroule la « Route du sable », la remontée à la voile 
d'une par�e de l’Aulne mari�me puis du canal de 
Nantes à Brest avec des bateaux voiles-avirons  
et tradi�onnels. On dénombre entre 60 et 80  
embarca�ons par�cipantes selon les années et la 
météo. Idéales pour naviguer sur des plans d’eau  
abrités, elles symbolisent le retour aux valeurs  
tradi�onnelles de la naviga�on alliant simplicité de  
mise en œuvre, esthé�que et main�en des techniques  
anciennes de naviga�on et de concep�on fidèle ou 
proche de celles du patrimoine mari�me. Faute  
d’édi�on en 2020, la municipalité a décidé d’exposer 
une quarantaine de photos des édi�ons précédentes. 
Retrouvez ces clichés jusqu'au 5 septembre dans les 
Halles de Châteaulin (du mardi au samedi, sauf jours 
fériés de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h). 
 

Samedi 18 juillet à 21 h : Concert de Fleuves 
Trio atypique clarine)e, piano Fender Rhodes et  
basse, formé. Tout en construisant en�èrement leur 
répertoire en s’inspirant des rythmiques des danses 
tradi�onnelles de Bretagne, les trois musiciens  
développent une musique électro originale à fort  
poten�el cinéma�que. Au Run Ar Puñs. Gratuit. 
 

Du 20 au 24 juillet : Visites guidées de  
l’église Notre-Dame. 
Construite sur une bu)e qui fut dès le 10e siècle un 
point for�fié, l’église Notre-Dame remonte dans ses 
par�es les plus anciennes au début du 13e siècle.  
L’ensemble cons�tue un enclos paroissial complet.  
Une visite intérieure de l’église s’impose ! Du lundi  
au vendredi (sauf jours fériés), jusqu’au 21 août de  
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. Gratuit (sans 
inscrip�on). 
 

Mercredi 22 juillet à 18 h 30 : Concert  
de Colin Chloé 
Chanteur guitariste brestois. Au Run Ar Puñs. Gratuit. 
 

Jeudi 23 juillet : Marché du jeudi. 
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 17 juillet : Le vendredi, on marche !  
Les marches du vendredi, organisées par la Ville et  
menées par des bénévoles passionnés, est le rendez-
vous des marcheurs et des amoureux de la nature.  
Marie-Louise, Béatrice, Jean-Jacques et Jo vous feront 
découvrir ou redécouvrir les ribin, ribouls et autres  
sen�ers de Châteaulin. Rendez-vous à 20 h sur le  
parking du quai Cosmao. Tous les vendredis, jusqu’au 

ENQUÊTE STATISTIQUE. 
Emploi, chômage et inactivité. 
 

L’Ins�tut Na�onal de la Sta�s�que et des Études Économiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année une importante 
enquête sta�s�que sur l’emploi, le chômage et l’inac�vité. Ce)e enquête 
permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au  
chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule 
source perme)ant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle  
fournit également des données originales sur les professions, l’ac�vité des 
femmes ou des jeunes, les condi�ons d’emploi ou la forma�on con�nue.  
À cet effet, tous les trimestres, un échan�llon de logements est �ré au  
hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les personnes de 15 ans ou plus 
de ces logements sont interrogées six trimestres consécu�fs : les premières 
et dernières interroga�ons se font par visite au domicile des enquêtés, 
les interroga�ons intermédiaires par téléphone. La par�cipa�on de  
tous, quelle que soit votre situa�on, à ce)e enquête est obligatoire et  
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. Une enquêtrice 
prendra contact avec les personnes des logements sélec�onnés entre  
le 27 juillet et le 14 août 2020. Elle sera munie d’une carte officielle  
l’accréditant. Vos réponses resteront strictement confiden�elles. Elles  
ne serviront qu’à l’établissement de sta�s�ques comme la loi en fait la  
plus stricte obliga�on.  

POLYSONNANCE  
CENTRE SOCIAL  
Programme des  
sorties conviviales estivales. 
 

Les sor�es conviviales que Polysonnance propose sont ouvertes à tous, 
aux familles comme aux personnes seules, et quel que soit l’âge. Elles  
perme)ent de passer des moments privilégiés autour d’ac�vités  
culturelles, spor�ves, de loisirs… 

Mardi 28 juillet : Château de Kerjean 
Rencontrer une histoire, déambuler dans les 25 salles du château pour  
une visite passionnante à partager.  
Samedi 1er août : Parc aquanature de Priziac 
Se ressourcer, respirer, se réveiller face à une famille de biches, écouter  
le brame du cerf, s’endormir au chant des grenouilles… Le Stérou, à Priziac, 
offre une expérience inoubliable au cœur d’une nature authen�que et  
préservée…  
Mardi 4 août : ïle de Batz 
Prendre le large, respirer le grand air, découvrir ce pe�t morceau de terre 
de 320 hectares situé en face de Roscoff.  
Samedi 8 août : Pointe de Penmarc’h 
Se diver�r, s’approprier un espace unique lors d'une promenade sur les 
sen�ers cô�ers, profiter d'une visite du phare d'Eckhmül.  

Réserva�on obligatoire au 02 98 86 13 11. Paiement en fonc�on des  

quo�ents familiaux. Coût pour une personne de 3,50 à 6,50 € + adhésion. 

SITE DU VIEUX-BOURG. 
Activités pour les plus de 3 ans. 
 

Soins aux animaux les mardis et jeudis ma�n de 10 h à 11 h, 10 €.  
Babyponey les mardis et jeudis après-midi (horaires variables). Durée : 
1h30 - 20 €. Infos : Le Vieux-Bourg - 02 98 16 10 97 


