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Kastellin hebdo 

RELAIS PARENTS   
ASSISTANTS  
MATERNELS. 
Il devient le Relais  
Petite Enfance.  
 

Pour se me�re en conformité avec la décision  
na�onale qui acte ce changement de nom, le Relais 
Parents Assistants Maternels (RPAM) Ty-Ram change 
de nom : la structure devient Relais Pe�te Enfance 
(RPE) . Ceci afin d’être mieux iden�fié comme un 
service de référence de l’accueil du jeune enfant 
pour les parents et les professionnels (assistants  
maternels, gardes d’enfants à domicile…) sur les  
29 communes de la Communauté de communes  
de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) et de Monts 
d’Arrée communauté. Accueil sur rendez-vous selon 
vos besoins et disponibilités. À savoir : le relais est 
ouvert tout l'été ! Contact : du lundi au vendredi de 

13 h 30 à 15 h 30 au 02 98 81 01 76 et par mail à 

rpam@epal.asso.fr.  

RAPPEL : ECOLES  
ÉLÉMENTAIRES  
PUBLIQUES. 
Inscription rentrée  
2021-2022.  

 

Les familles dont les enfants auront 2 ans avant le  
1er septembre, ou dont les enfants ont 3 ans ou plus, 
peuvent inscrire leurs enfants dans les écoles  
publiques, en se présentant au service scolaire de la 
mairie munis : du livret de famille, du carnet de santé 
de l’enfant et d’un jus�fica�f de domicile. Le service 
scolaire est ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
15 h 20, le mardi de 13 h 30 à 15 h 20, le mercredi et 
le jeudi de 8 h à 12 h et le vendredi de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 15 h 20. Pour les familles qui ne souhaitent 
pas se déplacer en mairie, une fiche d’inscrip�on est 
disponible  sur chateaulin.fr (rubriques « Accès en  
1 clic » puis « Inscrip�on ).  

À NOTER. 
Arrêt du kastellin au mois d’août.  
Reprise le 11 septembre.  

CENTRE DE  
VACCINATION. 
Rappel. 
 

Le centre de vaccina�on situé à  
l’espace Coa�grac’h de Châteaulin 
n’est pas géré par la Ville. Il ne sert 
donc à rien d’appeler directement  
la mairie qui croule sous les appels 
et qui ne pourra vous apporter des 
réponses concernant ce sujet. Merci 
d’avance pour votre compréhension. 



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 ! 

Les films de la semaine. 
 

« Fast & Furious 9 » : samedi 24 à 21h (VF), dimanche 25 (VO) 
et mardi 27 (VF) à 20h30 
« La fine fleur » : samedi 24 et mardi 27 à 18h 

« Wendy » : dimanche 25 à 14h30 (VF). 

« Mystère à Saint-Tropez » : dim. 25 et lundi 26 à 18h 

« Le procès de l’herboriste » : lundi 26 à 20h30 (VO) 

« Kaamelott » : mercredi 28 à 18h 

« Annette » : mercredi 28 à 20h30 (VO) 

« Ainbo - Princesse d'Amazonie » : vendredi 30 à 18h 

« Conjuring - Sous l’emprise du diable » : vendredi 30 
à 21h (-12 ans / VF) 

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. 
 

Jusqu’au 30 septembre : expo « Kolaj».  

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. 15 silhoue�es 
XXL sont collées sur 12 façades du centre-ville.  
 

Du 25 au 30 juillet : visite de l’église Notre-Dame.  

Un guide de la Sprev vous accueille et vous guide,  
du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à  
18 h 30. Le dimanche de 15 h à 18 h 30. Gratuit. 

 

Mardi 27 juillet : balade commentée de Châteaulin.  

Au détour des rues, ponts, places et venelles, vous pourrez 
découvrir des détails insolites de l’histoire de Châteaulin et 
de ses édifices. Une balade en plusieurs étapes qui démarre 
en plein cœur du centre-ville. Départ à 20 h des halles.  
Durée : 1 h 30. Tout public. Gratuit. Sans inscrip�on. 

 

Jeudi 29 juillet : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 30 juillet : le vendredi, on marche !  

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

Samedi 31 juillet : atelier de sculpture en argile.  

De 10 h à 11 h à Polysonnance. 2 €/personne et adhésion à 
Polysonnance. Inscrip�on au 02 98 86 13 11.  

PATRIMOINE. 
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, 
et la mairie. Elles sont également téléchargeables sur le site internet 
de la Ville : chateaulin.fr  


