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Kastellin hebdo 

BIBLIOTHÈQUE. 
Café, gâteaux, crêpes.  
 

Venez réchauffer papilles et cœurs avec ce  
spectacle drôle et sensible de Maya Le Strat et  
Rozenn Talec autour de cet incontournable 
« Quatre heures ».  
Chansons bretonnes tradi�onnelles, chansons 
françaises populaires, chorégraphies, anecdotes, 
clins d’œil, crêpes, pe�ts gâteaux et café chaud ! 
Une douce invita�on à la joie de vivre et au par-
tage. Rendez-vous samedi 18 décembre à 18 h  
à la Bibliothèque municipale Perrine-de-Grissac. 
Entrée gratuite. Pass sanitaire et masque  

obligatoire. 

MAIRIE. 
Fermetures  
exceptionnelles.  
 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera 
fermée les après-midis des vendredis 24 et 31  
décembre 2021.  

KASTELLIN HEBDO. 
 

Le service communica�on de la Ville sera en congé 
du 20 au 31 Décembre 2021. Il n’y aura donc pas 
de Kastellin Hebdo durant ceFe période. Retour de 
votre journal hebdomadaire le vendredi 7 janvier 
2022. Merci de 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 ! 

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 25 décembre : quinzaine commerciale. 

Bulle�n de par�cipa�on à remplir. De nombreux lots sont à 
gagner. Organisé par l’Union commerciale châteaulinoise. 
 

Samedi 18 décembre : vieille branche. 

Spectacle musical clownesque. Jeune public dès 3 ans.  
À 15 h 30 dans la grande salle de Polysonnance. Prix libre. 
Inscrip�on au 02 98 86 13 11. 
 

Samedi 18 décembre : café, gâteaux, crêpes. 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Dimanche 19 décembre : commerces ouverts. 
 

Dimanche 19 décembre : journée de Noël au cinéma. 

Diffusion de « En aFendant la neige » à 10 h 30 et « Tous en 
scène 2 » à 18 h (avant-première). Au Cinéma Agora. Tarifs 
habituels. 
 

Dimanche 19 décembre : Merlot citius, altius, fortius. 

Concert, spectacle jeune public. À 16 h au Run Ar Puñs. À 
par�r de 5 ans. Durée : 50 minutes. Tarif : 6 €. 
 

Lundi 21 décembre : repas partagé. 

Ini�a�ve d’habitants avec le centre social Polysonnance. 
Repas partagé avec un concours gâteau. À 18 h 30 à  
Polysonnance. Inscrip�on et informa�on au 02 98 86 13 11. 

 

Mardi 22 décembre : noël au centre aquatique. 

Voir ci-contre. 

 

Jeudi 23 et 30 décembre : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. 
 

Lundi 3 janvier : conférence UTL. 

« Du volcan à l’atoll : Polynésie » par Sylvain Blaise. À 14 h 30 
- Salle du Juvénat. Nouvelle adhésion pour l'année : 37 €, 
sauf renouvellement 30 €. Tous renseignements 
sur www.utlchateaulin.fr 

Les films de la semaine. 
 

« Les Tuches 4 » : samedi 18 à 21 h, dimanche 19 à 14 h 30,  
lundi 20 à 20 h 30 et mardi 21 à 18 h. 

« Clifford » : sam. 18 à 18 h, lundi 20 à 18 h et mardi 21 à 20 h 30. 

« Madres paralelas » : dimanche 19 à 20 h 30 (VO). 

« Tous en scène 2 » : dimanche 19 à 18 h. 

« En attendant la neige  » : dimanche 19 à 10 h 30 (4€). 

« Spiderman  » : mercredi 22 à 16 h (VF), 20 h 30 (VO), vendr. 24 à 
16 h, dimanche 26 à 14 h 30 et mardi 28 à 20 h 30 . 

« Monster Family » : (VF) dim. 26, lundi 27 et mar. 28 à 18 h. 

« Animal » : dimanche 26 et lundi 27 à 20 h 30. 

« Le Noël de petit lièvre brun » : dimanche 26 à 10 h 30 (4€). 

« Mystère » : vendredi 31 et lundi 3 à 18 h, dimanche 2 à 14 h 30. 

« Mes très chers enfants » : mercredi 29 et mardi 4 à 20 h 30. 

« Rose » : dimanche 2 à 20 h 30 et mardi 4 à 18 h. 

« Où est Anne Franck » : mercredi 29 et dimanche 2 à 18 h. 

« Le quatuor à cornes » : dimanche 2 à 10 h 30 (4€). 

« Coup de cœur surprise » : lundi 3 à 20 h 30. 

À VOS AGENDAS ! 

ALERTE INONDATION. 
Inscrivez-vous au système 
d’alerte !   
 

Soucieuse de pouvoir prévenir les personnes concernées par 
le risque de crue, la Ville de Châteaulin a mis en place (en 
2013), un système gratuit d’alerte 24/24 et 7/7 qui prévient 
par mail et SMS du risque d’inonda�on.  
• Si votre logement se situe en zone inondable, nous vous  

invitons à remplir le formulaire d’inscrip�on pour recevoir  
les alertes. Il est disponible en mairie ou sur chateaulin.fr,  
rubrique « Accès en 1 clic > Alerte inonda�on ».  

• Pour les personnes déjà inscrites au système d’alerte, il est 
également recommandé de nous retourner le formulaire  
d’inscrip�on, afin de procéder à la mise à jour de notre 
fichier.  


