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Kastellin hebdo 

PRÉPARE TES VACANCES : 
EN ROUTE VERS  
L’AUTONOMIE.   
Atelier collectif pour  
connaître les bons plans  
pour partir en vacances.! 
 

Tu as plus de 16 ans ? Tu veux par�r en vacances cet été ?  
Mais… tu n’auras jamais assez d’argent de poche ? Tu n’as pas 
le permis ? Tu veux aller en Espagne mais ne comprends pas 
l’espagnol ? Il existe des astuces et des bons plans pour par�r 
l’esprit tranquille, ne t’inquiète pas ! Et il y a aussi des aides fi-
nancières qui peuvent te perme1re de par�r en autonomie pour 
une grande première ! Si tu te poses l’une de ces ques�ons, cet 
atelier est fait pour toi ! Et si tu as déjà une première expérience 
de départ en vacances, n’hésite pas à venir témoigner ! Ce sera 
le 31 mars de 14 h à 17 h et c’est sur inscrip�on ! On s’amusera, 
c’est promis et on paie le goûter ! Rendez-vous à l’Espace Jeunes 
situé au 5 quai Robert Alba à 29150 Châteaulin.  

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
ET DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES. 
Challenge des familles :  
1 mois pour se lancer. 
 

Etudiante en BTS au lycée de l'Aulne à Châteaulin, Jeanne  
Appolline lance en partenariat avec l'associa�on Ty Lien 
la première édi�on du « Challenge des familles : 1 mois pour  
se lancer ». Jusqu’au 18 avril, ini�ez-vous à la réduc�on  
de vos déchets et de votre consomma�on énergé�que. Que 
vous soyez en famille, en couple, entre amis, avec les enfants 
ou le chat, tout le monde peut par�ciper ! Vous bénéficierez 
d'un accompagnement personnalisé mais le « Challenge des 
familles », c'est aussi : un groupe d'échange et de partage, des 
tutoriels à reproduire, des conseils à me1re en place et des 
cadeaux. Alors n'a1endez plus et lancez-vous dans l'aventure. 
Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur la page 
facebook « Challenge des familles - 1 Mois pour se lancer » 
 ou par mail à challengedesfamilles29@gmail.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 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 ! 

ENVIRONNEMENT. 
Taille des haies. 
 

Les services rendus par les arbres et les haies sont ines�mables :  
contribu�on à la préserva�on du climat, de la biodiversité, du paysage, 
lu1e contre l'érosion... De plus, ils offrent à de nombreux oiseaux un 
environnement idéal pour nicher. Pour les préserver, ne taillons pas 
n'importe quand. 
Les arbres et haies offrent une protec�on végétale à certaines espèces 
venant y faire leur nid ; il est donc nécessaire d’effectuer les travaux  
de taille en dehors de la période de nidifica�on (un nid n’est pas  
forcément visible dans un arbre ou une haie !). Il est donc fortement 
déconseillé de tailler les haies de nos jardins entre le 15 mars et le  
31 juillet ! 

ECOLE DE MUSIQUE. 
Concours international  
de piano. 
 

Malgré un contexte sanitaire toujours délicat, la classe de 
piano de l'école municipale de musique par�cipera au  
Concours Interna�onal de Piano « Claude Kahn ». Prévu à 
Paris le 28 mars, les épreuves se dérouleront donc en 
« visio ». Caroline Faget, professeur, organisera ces  
présenta�ons de façon à garder l'aspect excep�onnel du 
moment, afin que les élèves puissent être fiers et bien  
conscients de leur par�cipa�on à un concours de ce1e  
renommée. Les 12 élèves qui présenteront leur travail  
sont âgés de 8 à 13 ans. Certains ont démarré le piano  
l'an passé, et les progrès constants, réguliers, incitent à  
encourager ces élèves et à les confronter à d'autres jeunes 
pianistes venus du monde en�er. La tâche n'est pas simple 
puisque les cours ont eu lieu à distance pendant plusieurs 
semaines, avec le risque de voir s'installer démo�va�on et 
mauvaises posi�ons. Klervi, Ambre, Clémence, Manon, 
Maël, Inès, Emma, Clément, Louenn, Néora, Titouan et  
Elora présenteront des programmes de styles variés,  
du classique au jazz. L'autonomie dont ils font preuve  
concerne aussi bien leur façon de jouer que leurs souhaits 
musicaux puisqu'ils ont choisi leur répertoire en fonc�on 
d'une proposi�on de �tres très divers. 

DATE À RETENIR ! 
Le vendredi, on marche !  
 

Les marches du vendredi, organisées par la Ville et menées 
par des bénévoles passionnés, reprendront le vendredi 28 
mai pour se terminer le 27 août. À vous les ribins, ribouls et 
autres sen�ers que Marie-Louise, Béatrice, Jean-Jacques et Jo 
ont hâte de vous faire découvrir ou redécouvrir. Rendez-vous 
à 20 h sur le parking du quai Cosmao, c’est gratuit et ouvert 
à tous.  

TER BREIZHGO. 
Opération de solidarité. 
 

Du 20 au 27 mars 2021, TER BreizhGo, les Banques Alimentaires et Ti 
Jouets organisent une grande collecte solidaire de jouets et denrées 
alimentaires. 
Comment y par�ciper ? 
Vos dons seront à déposer dans les espaces d'accueil-vente SNCF de 
Châteaulin de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. L'ensemble des jouets 
seront rapatriés à Brest le samedi 27 mars via un train solidaire entre 
Rennes et Brest. Pour compléter le disposi�f et répar�r les collectes 
dans le territoire, une camionne1e des Banques Alimentaires sera  
également présente le samedi 27 mars à par�r de 9 h sur le parvis de  
la gare. 
Les produits récoltés : 
Les banques alimentaires ont essen�ellement besoin de produits secs 
avec des durées de conserva�on longues : boîtes de conserves (de 
poisson, de viande, de fruits ou de légumes), des féculents (riz, pâtes, 
semoule), des soupes, de l'huile, des céréales pour le pe�t déjeuner, 
des biscuits, du café ou du thé. 
Quels jouets donner ? 
Des jouets en état de fonc�onnement, complets ou incomplets. 
Zoom sur les associa�ons partenaires :  
Ti Jouets pra�que une rénova�on écologiquement responsable des 
jouets collectés qui retrouvent une jeunesse et une seconde vie. Les 
jouets sont des�nés aux familles et aux professionnels de l'enfance qui 
peuvent acquérir ces jouets à prix solidaires. 
Réseau Banques Alimentaires 

1er réseau d'aide alimentaire en France, les Banques Alimentaires  
agissent contre la pauvreté, la précarité alimentaire et le gaspillage. 


