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Kastellin hebdo 

ASSOCIATIONS  
ET STRUCTURES  
PRÉSENTES SUR SITES 
• Aïkido : Dojo du Germoir - Penmez 

• Aviron Châteaulinois : Route de Coa�gaor 

• Karaté et Kobudo : Dojo du Germoir - Penmez 

• Handball (AL Châteaulin Handball) : Gymnase Hervé 
Mao - Rocade de Parc Bihan 

• Aulne Canoë Kayak : Route de Coa�gaor 

• Rugby (RCF Kastellin) : Stade du Laëzron - Penmez 

• Gymnas�que rythmique Châteaulinoise : Gymnase 
Hervé Mao - Rocade de Parc Bihan 

• L'Odet racers BMX : Piste de Rostomic - Rostomic 

• Modélistes de l’Aulne : ZI de Coa�grac’h - Rocade de 
Parc Bihan 

• Tennis club Châteaulin : Salle de Tennis Hervé Mao - 
Rocade de Parc Bihan 

• Véloce Club Châteaulinois (VCC): Maison du vélo - 
Rue Raoul Anthony  

• Judo (Renshinkan) : Gymnase Hervé Mao - Rocade 
de parc Bihan 

• Rapass (Run Ar Puñs associa�on) : Run Ar Puñs - 
Route de Pleyben 

• Hélices Poésie (ateliers d’écriture, lectures...) :  
11, place de la Résistance 

• Cercle cel�que Alc’houederien Kastellin : Foyer de 
l’église - 6, rue de l’église 

• Ecole de danse de Châteaulin : Germoir - Penmez 

• Ecole municipale de musique : Germoir - Penmez 

• Polysonnance (centre social) : 5, quai Robert Alba 

• Ty Lien (recyclerie) : 38, rue de la Gare  
  

ASSOCIATIONS  
PRÉSENTES À LA 
SALLE DES FÊTES 
• Club nau�que (nata�on spor�ve, sec�ons jeunes et 

maîtres, nager santé, triathlon) 

• Gymnas�que féminine (fitness) 

• Taïchi Kastellin 

• Boxing Club de l’Aulne (Kick Boxing – Muay Thai) 

• Courir à Châteaulin (course à pied) 

• Gymnas�que rythmique Châteaulinoise 

• Forma Club (fitness) 

• Kastellin Plongée 

• Chorale de l’Aulne 

• Musik An Arvorig (cours de musique tradi�onnelle 
bretonne, Kan Ha Diskan) 

• Le Théâtre de Saturne 

• T’es cap (accompagnement scolaire) 

• Shams (danse orientale) 

• Volley Ball Loisir Châteaulin 

FORUM DES ASSOCIATIONS. 
Venez découvrir ou redécouvrir  
les associations qui animent la ville. 
 

Véritable vitrine pour les associa�ons châteaulinoises, temps fort de la vie 
associa�ve, chaque année, le forum des associa�ons organisé par la Ville de 
Châteaulin permet de découvrir la richesse et le dynamisme de ces structures 
indispensables au rayonnement de la cité.  
Pour les aspirants spor�fs ou ar�stes, c’est l’occasion rêvée de choisir leur 
loisir. Pour les bénévoles, c’est un rendez-vous convivial avant la reprise des 
ac�vités. Pour tous, c’est une journée instruc�ve permeNant de découvrir la 
diversité des anima�ons proposées dans la ville : culture, sport, social… les 
associa�ons balayent tous les secteurs de notre vie locale.  CeNe journée est 
un incontournable.  
Changement de lieu 
Habituellement organisé à l’espace Coa�grac’h (non disponible pour cause 
de centre de vaccina�on contre la Covid-19), le forum se fera excep�onnel-
lement ceNe année sur différents lieux. Il prendra la forme de portes-
ouvertes organisées dans les locaux des associa�ons. Consciente que toutes 
les associa�ons ne disposent pas de locaux propres, la Ville de Châteaulin a 
mis à disposi�on la salle des fêtes pour les associa�ons désireuses. À noter 
que l’entrée est soumise à présenta�on du pass sanitaire. 
Associa�ons présentes 
CeNe année, plus de 30 associa�ons par�cipent au forum (voir liste ci-
contre). L’école municipale de musique se joint également à l’événement.  



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. 
 

« Attention au départ » : sam.11 à 21h, dim. 12 à 14h30. 
« Bac Nord » : dimanche 12 à 18h et mardi 14 à 20h30. 

« Les fantasmes» : lundi 13 à 20h30 et mardi 14 à 18h. 

« La Terre des Hommes » : samedi 11 et lundi 13 à 18h ; 
dimanche 12 à 20h30. 

« Pil » : dimanche 12 à 10h30. 

« Délicieux » : mercredi 15 à 20h30 et vendredi 17 à 18h. 

« Réminiscence» : vendredi 17 à 21h. 

« L’arche magique » : mercredi 15 à 18h. 

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 silhoueNes 
XXL sont collées sur 12 façades du centre-ville.  
 

Dimanche 12 septembre : vide-greniers. 
De 9 h à 17 h dans les rues Charles Le Goffic et impasse 
Théodore Botrel.  

 

Dimanche 12 septembre : cérémonie  
commémorative. 
Cérémonie organisée par l’associa�on des anciens des 
troupes de Marine du Finistère.  Le 31 août 1870, en pleine 
guerre franco-prussienne, un pe�t village des Ardennes, 
Bazeilles, est le théâtre de violents combats entre les deux 
armées. Cet épisode héroïque, au cours duquel s’illustra la 
division bleue, est célébré chaque année par les troupes de 
Marine.  10 h 30 : défilé de la Place de la Résistance jusqu’à 
l’église Saint-Idunet (passage par le quai Jean-Moulin, la 
place du marché et la rue de l’église).  12 h 15 : cérémonie 
au monument aux morts.  

 

Jeudi 16 septembre : marché. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 17 septembre : conférence et film  
« Un manteau de lumière à Kerluan » 
À 20 h à la chapelle de Kerluan. Conférence donnée par 
Antoine Le Bihan et Jean-François Chaussepied dans le 
cadre des Journées du patrimoine 2021. Pass sanitaire  
obligatoire. 
 

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre : journées 
européennes du patrimoine. 
Retrouvez le programme complet sur chateaulin.fr 

THÉATRE DE SATURNE. 
Ateliers pour les 6 - 15 ans. 
 

Dès le 14 septembre, le Théâtre de Saturne proposera des 
ateliers théâtre : 
- pour les 6-10 ans, les mardis de 16 h 45 à 18 h  
- pour les 11-15 ans, les mercredis de 16 h 30 à 18h  
Ils se dérouleront dans la salle du foyer de l’église, rue de 
l'église. Co�sa�on annuelle : 120 € + adhésion : 10 €. 

GYMNASTIQUE  
FÉMININE. 
Pour adultes uniquement. 
 

Cours semi-tonic et tonic animés par une éducatrice  
spor�ve diplômée. Les cours se déroulent le lundi soir  
(hors vacances scolaires), de 17 h 30 à 18 h 30 et de  
18 h 40 à 19 h 40. Renseignements : 06 95 29 55 12 -  
annie.bohelay@sfr.fr 

ATELIER « ÉQUILIBRE  
ET TONUS » 
Pour les plus de 60 ans. 
 

Du 17 septembre au 5 novembre, le disposi�f « Vas-Y » de la fonda-
�on Ildys organise un atelier « Equilibre et Tonus ». Ce rendez-vous 
hebdomadaire de 8 séances gratuites est réservé aux plus de 60 ans. 
Avec l’aide d’un professeur d’ac�vité physique adaptée du groupe-
ment associa�f « Ac�v sport », c’est en douceur et dans la bonne 
humeur que les séances aideront à développer des compétences 
face au risque de chute, à les dédrama�ser et à les prévenir. Par des 
échanges et des exercices physiques, il s’agira de prendre confiance 
en soi et d’être acteur de sa santé. Chaque vendredi de 11 h à 12 h, 
du 17 septembre au 5 novembre à la salle des fêtes de Châteaulin 
(Rue Baltzer). Inscrip�ons auprès du CCAS au 02 98 86 59 25. 

ECOLE DE MUSIQUE. 
Découverte des instruments. 
 

Samedi 11 septembre, l’école municipale de musique organise un 
après-midi découverte. Vous pourrez en profiter pour rencontrer 
toute l’équipe et essayer les instruments afin de vous aider à faire 
votre choix. La présenta�on des instruments se fera par les profes-
seurs. Pour rappel : 

• L’école est ouverte à par�r de 5 ans sans limite d’âge.  

• Possibilité de par�ciper aux différentes pra�ques collec�ves 
(cursus vocal et instrumental). 

• Possibilité de s’inscrire sur place. 

• Reprise des cours le lundi 13 septembre. 
Rendez-vous le samedi 11 septembre de 14 h à 16 h au Germoir.  
Renseignements : 02 98 86 03 93 - ecole.musique@chateaulin.fr 


