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Kastellin hebdo 

Ce printemps, l'école municipale de musique vous invite dans un 
"Fes�val des églises et chapelles" dans les magnifiques acous�ques 
de quatre lieux d'excep�on de Châteaulin.  
Les élèves et les professeurs de l'école de musique vous proposent 
un voyage dans l'histoire des deux chapelles et des deux églises de 
la ville, illustrant les siècles d'existence de ces belles pierres par 
des programmes variés de musiques médiévale, renaissance,  
baroque, classique et roman�que. 
Me-ant toutes les disciplines à l'honneur dans l'acous�que  
parfaite propre aux charpentes finistériennes, ces programmes 
visent à croiser les arches de la vie culturelle et de la  
(re)découverte du patrimoine local. 
• Dimanche 27 mars à 17h à l'église Saint-Idunet 

La trompe-e invite l’orgue, l’ensemble à cordes et le trombone 
• Samedi 2 avril à 17h à l'église Notre- Dame 

Musique de chambre, classique et baroque 
• Dimanche 3 avril à 17h à la chapelle de Lospars 

Musique roman�que, violon alto et piano 
• Mercredi 6 avril à 18 h à la chapelle Notre-Dame de Kerluan 

Concert de musique ancienne 
Entrée gratuite.   

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES  
PUBLIQUES. 
Inscriptions dans les écoles  
Kerjean, Louis Kernéis et  
Marie-Curie  
 

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 téléchargeable sur le site internet de la Ville : 
www.chateaulin.fr (rubrique « Accès en 1 clic » puis « Inscrip�on 
écoles élémentaires publiques »). Il suffit de la compléter et la  
renvoyer accompagnée des pièces demandées au service scolaire 
par mail à service.scolaire@chateaulin.fr ou la déposer dans la 
boîte aux le-res de la mairie (située sur le côté droit, près de la  
police municipale). 
Renseignements : service scolaire - Mairie - 02 98 86 60 36 -   

service.scolaire@chateaulin.fr 

CAMPING DE RODAVEN. 
Ouverture début avril. 
 

De belles parcelles de 80 à 120 m² sont proposées pour planter 
votre tente ou installer votre caravane et camping-car sur une  
pelouse confortable. 82 emplacements, 50 emplacements  
délimités, 2 emplacements confort, Wi-Fi gratuit, loca�on de  
vélos, lave-linge, sèche-linge, dépôt de pain, snackbar et ou repas  
à emporter. N’a-endez plus pour recommander le Camping de 
Rodaven refait à neuf cet hiver. 
Contact et réserva on : www.camping-de-rodaven.com - 

02 54 22 26 61 - contact@frery.eu 



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 transme1re 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  

CALENDRIER. 
 

Samedi 26 mars : portes-ouvertes Lycée de l’Aulne. 
De 9 h à 17 h. Toutes forma�ons.  
 

Sam. 26 mars : portes-ouvertes école Saint-Joseph  
La Plaine. 
De 10 h à 12 h 30. 
 

Du 27 mars au 3 avril : festival églises et chapelles. 
Voir au verso de ce numéro. 
 

Jeudi 31 mars : marché. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Dimanche 3 avril : duathlon. 
Organisé par le club de triathlon. 10 h : 1 épreuve XS.  
À 11 h 30 : 2 courses enfants. 15 h : 1 épreuve S.  
A-en�on, la traversée de la Ville sera difficile.  
Renseignements : triathlon.chateaulin@gmail.com  
 

Lundi 4 avril : conférence UTL. 
« Les bretons dans la construc�on du métro de Paris » par 
Luc Corlouer. À 14 h 30 au Juvénat. Renseignements 
sur utlchateaulin.fr  

Les films de la semaine. 
 

« Notre-Dame brûle » : samedi 26 à 18 h et dim. 27 à 20 h 30. 

« Goliath » : sam. 26 à 21 h, dim. 27 à 18 h et mardi 29 à 20 h 30.  

« Murder party » : dimanche 27 à 14 h 30 et lundi 28 à 18 h. 

« Petite nature » : lundi 28 à 20 h 30 et mardi 29 à 18 h. 

« Chers camarades » : lundi 28 à 14 h 30 (VO) - sélec�on UTL. 

« Hopper et le hamster des ténèbres » : mer. 30 à 18 h. 

« À plein temps » : mercredi 30 à 20 h 30. 

« Le temps des secrets » : vendredi 1er avril à 18 h. 

« Alors on danse » : vendredi 1er avril à 21 h. 

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

RECRUTEMENT. 
Animateurs en ALSH. 
 

La communauté de communes de Pleyben - Chateaulin - Porzay 
recherche plusieurs animateurs pour les différents ALSH (Plonévez-
Porzay, Plomodiern, Châteaulin et Pleyben) pour les vacances de 
printemps et es�vales. Contact : accueil@ccpcp.bzh 

ASSOCIATIONS DES  
PARENTS D’ÉLÈVES  
DES ÉCOLES PUBLIQUES. 
Tous à vos potagers et balcons. 
 

Pour fêter le printemps, l’APE et le Lycée de l’Aulne de Châteaulin, 
s’associent pour vous proposer une large gamme de plants de  
légumes, aroma�es, de courges, fleurs comes�bles et pe�ts fruits 
cul�vés en agriculture biologique.  
Pour en profiter, le lundi 4 avril, déposez votre bon de commande 
dans la boîte aux le-res de l’APE ou demandez-le par mail à 
ape29150chateaulin@gmail.com 

Le  vendredi 13 mai, re�rez votre commande en formule Drive au 
Lycée de l’Aulne entre 14 h et 17 h. 
Informa�ons : ape29150chateaulin@gmail.com 

ÉLAGAGE. 
Réseau électrique 400 volts. 
 

Jusqu’au 7 mai, la société SAS LALLAOURET est mandatée par  
ENEDIS pour procéder à l'élagage autour des réseaux électriques 
400 volts sur la ville de Châteaulin. Ce-e opéra�on a pour but de 
de garan�r la sécurité des personnes et des biens contre les risques 
liés à la présence de végéta�on aux abords des réseaux électriques 
et la qualité de la distribu�on de l’énergie électrique à ses clients.  
En cas de problème liés aux travaux, vous pouvez joindre la société 
au 06 08 78 04 56.  


