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Kastellin hebdo 

ECOLE DE MUSIQUE. 
Portes ouvertes. 
 

L’école municipale de musique de Châteaulin organise un 
après-midi portes ouvertes le samedi 19 juin de 13 h 30 à  
17 h 30 au Germoir. Les futurs élèves (enfants à par�r de  
5 ans et adultes) auront la possibilité de rencontrer les  
professeurs de musique ainsi que le personnel administra�f. 
Une occasion unique de répondre aux ques�ons et aux  
doutes rela�fs au choix d'un instrument plutôt qu'un autre. 
C'est aussi un moment pour découvrir les locaux, connaître  
en détail la diversité des disciplines enseignées et les  
formalités administra�ves d'inscrip�on. 
Enseignements proposés à l’année : 

• Instruments : violon, alto, contrebasse, guitares, luth, piano, 
chant, flûte traversière, clarine8e, saxophone, trompe8e, 
trombone, tuba, ba8erie, percussions. 

• Pra�ques collec�ves ouvertes à tous : ateliers de musiques 
actuelles (instruments et voix), musique de chambre,  
ensemble à cordes, orchestre d'harmonie, batucada,  
chœur de scène, groupe vocal, éveil musique et danse.  

 

02 98 86 03 93 - ecole.musique@chateaulin.fr 

Secrétariat :  

Lundi : 15 h 30 - 17 h 30 / Jeudi : 13 h 30 - 17 h 30 

Mardi et vendredi : 15 h 30 - 18 h / Mercredi : 13 h 30 - 18 h 

Chaîne Youtube : Ecole municipale de musique de Châteaulin 

STREET ART « KOLAJ ». 
Collage urbain de silhouettes  
en costume traditionnel. 
 

Mêlant mo�fs et tex�les d’aujourd’hui aux photos anciennes,  
l’exposi�on éphémère aborde la ques�on du patrimoine  
ves�mentaire tradi�onnel breton. Ce8e démarche, inédite,  
conjugue art, architecture, culture et mode. Quinze silhoue8es  
XXL sont collées sur 12 façades du centre-ville. À voir jusqu'à fin  
septembre ! 
• 16, quai Charles de Gaulle (Les délices de Ty Hien) 
• 28, quai Charles de Gaulle (Agence immobilière Obi29) 
• Rue Raoul Anthony (Agence immobilière Obi29) 
• 2, quai Charles de Gaulle (agence de voyages Salaün Holidays) 
• 2, Grand rue / Place du marché (Opac de Cornouaille) 
• 17, quai Jean Moulin (La Poste) 
• Place de la Résistance (La Poste) 
• 5, place de la Résistance (Cinéma Agora) 
• 20, avenue de Quimper (Amour de fleurs) 
• 25, quai Cosmao (Moulin du Roy) 
• 38, quai Carnot  
• 3, quai Alba (au-dessus de l’ancienne percep�on) 



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 transme3re 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 30 septembre : expo photos « La France du Tour ». 

Sur les quais, autour de l’église Saint-Idunet, sur le chemin de  
halage et au jardin intergénéra�onnel. 
 

Samedi 19 juin : collecte de ferraille. 

De 9 h 30 à 18 h, une benne sera mise à disposi�on sur le parking 
du centre des finances publiques face à l’école Kerjean.  

 

Samedi 19 juin : atelier de sculptures en argile.  

Infos et inscrip�on auprès de Polysonnance - 02 98 86 13 11. 

 

Mercredi 23 et jeudi 24 juin : don de sang. 

De 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes (mairie). Pour y par�ciper, il 
est nécessaire de s’inscrire sur « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».  

 

Jeudi 24 juin : marché. 

Place de la Résistance et Quai Jean Moulin. 
 

Jeudi 24 juin : vente de livres. 

La bibliothèque désherbe et vend ses livres sur le marché. 
 

Vendredi 25 juin : le vendredi, on marche !  

Pour les adeptes de la marches à pied, un groupe de bénévoles 
vous propose des randonnés de 8 à 10 km. RDV à 20 h sur le parking 
du quai Cosmao.  
 

Samedi 26 juin : Tour de France. 

Passage de la caravane vers 13 h 15 et des cyclistes vers 15 h.  
Le circuit et les rues adjacentes seront fermées à 12 h pour une 
réouverture à 16 h. Détails sur chateaulin.fr 

Les films de la semaine. 
 

« Playlist » : Samedi 19 à 18h et mardi 22 à 20h30 

« Le discours » : Sam. 19 et dim. 20 à 20h30, lun. 21 à 18h. 

« Les bouche trous » : Dimanche 20 à 14h30. 

« The Father » : Dimanche 20 à 18h (VO). 

« Sons of Philadelphia » (-12 ans) : Lundi 21 à 20h30 (VO), 
mardi 22 à 18h (VF).  

« Un tour chez ma fille » : Mercredi 23 à 20h30. 

« Billie Holiday » : Mercredi 23 à 20h30 (VF).  

« Des hommes » : Vendredi 25 à 18h. 

« Le dernier des laitiers » : Vendredi 25 à 21h. 

BIBLIOTHÈQUE. 
Vente de livre sur  
le marché de juin  
à septembre. 
 

La bibliothèque désherbe et vend ses  
documents. Tradi�onnellement organisée 
lors du salon du livre, la vente de livres 
d’occasion sort des murs de la bibliothèque 
et se déplace au marché du jeudi une fois 
par mois de juin à septembre 2021.  
C’est la possibilité de faire l’acquisi�on  
de romans, albums, bandes dessinées  
pour des sommes allant de 0,50 à 2 € !  
Prochaine vente le jeudi 24 juin.  

EXPOSITION. 
La vie à vélo  
avec Maxoo. 
 

Dans le cadre du Tour de France,  
une pe�te exposi�on ludique s’installe  
à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. 
Maxoo, la masco8e officielle du Tour 
de France présentera aux enfants le  
cyclisme et le Tour de France.  
À découvrir jusqu’au 30 septembre aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
Entrée libre et gratuite. 

ELECTIONS  
RÉGIONALES ET  
DÉPARTEMENTALES. 
Un seul lieu de vote :  
le gymnase Hervé Mao ! 
 

Du fait du double scru�n et du protocole sanitaire à me8re en 
place afin de répondre aux recommanda�ons ministérielles, la  
Ville déplace l’ensemble de ses bureaux de vote au gymnase  
Hervé Mao, rocade de Parc Bihan.   
Les élec�ons départementales et régionales auront lieu les 20  
et 27 juin 2021 de 8 h à 18 h. Les 4 bureaux de vote ouvriront 
leurs portes à ce8e occasion au gymnase Hervé Mao et non  
plus à la salle des fêtes et à l’école Kerjean comme les années  
précédentes.  
La Ville de Châteaulin s'engage, pour ces élec�ons, à appliquer 
les modalités sanitaires préconisées par le conseil scien�fique 
pour assurer le bon déroulement du scru�n et protéger les 
électeurs et les membres des bureaux de vote. Le gymnase 
sera divisé en deux pour perme8re aux électeurs d’effectuer 
deux passages :  
• le premier pour voter aux élec�ons régionales ; 
• le second passage aux élec�ons départementales. 
Un fléchage conduira les électeurs vers les bureaux de vote,  
et une a8en�on par�culière sera portée à la différencia�on 
des flux d'électeurs entrant et sortant. Avant le scru�n, chaque 
électeur pourra vérifier son numéro de bureau sur sa carte 
d’électeur.  
Pour toute informa�on, vous pouvez contacter les services de 
la mairie au 02 98 86 10 05. 


