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Kastellin hebdo 

L'élec�on présiden�elle 2022 perme�ra d'élire le ou la futur(e) 
président(e) de la République pour un mandat de cinq ans. Le 
premier tour aura lieu dimanche 10 avril 2022 et le second tour 
entre les deux premiers candidats dimanche 24 avril 2022. 
• Les électeurs châteaulinois sont invités à se rendre à la salle 

des fêtes pour les bureaux de vote 1 et 2 ou à l’école Kerjean 
pour les bureaux de vote 3 et 4.  

• Le numéro de bureau est indiqué sur la carte d'électeur. 
• À noter que pour voter, une pièce d’iden�té est obligatoire. 
• Le port du masque n’est plus obligatoire pour les électeurs 

présents dans les bureaux de vote. Il demeure toutefois  
   fortement recommandé. Les électeurs sont également invités  
   à apporter leur propre stylo (couleur noire pour le premier  
   tour, bleu pour le second). 
Pour toute informa�on, vous pouvez contacter le service  
élec�on au 02 98 86 59 27. 

LA VILLE RECRUTE. 
Service voirie. 

 

La Ville recrute deux agents d’exploita�on de la voirie publique. 
Retrouvez l’offre complète sur chateaulin.fr (rubriques, mairie, 
offres d’emploi). 

JUMPOLAND,  

STRUCTURES GONFLABLES. 
Amusement garanti.  

 

Bondir et rebondir, voilà qui est super choue�e ! En début de  
vacances, l'associa�on « AL Châteaulin Handball » renouvelle 
l’opéra�on Jumpoland, aire de jeux éphémères pour toute la 
famille. L’occasion pour vous et vos enfants (tout-pe�ts comme 
très grands) de s’amuser grâce aux jeux gonflables, structures 
modulaires, parcours, trampolines, sumos, jeux de bois, billard, 
baby-foot, piscine à bulles ainsi qu’aux ateliers de maquillage. 
Ces anima�ons ludiques répar�es sur 1 000 m² perme�ent de 
profiter de divers ateliers récréa�fs, plus ou moins spor�fs. Une 
ac�vité idéale pour se défouler en ce début de vacances ! 
Les 10 et 11 avril 2022, de 10 h  à 18 h au Gymnase Hervé Mao. 
Tarif enfant : 6 € (ou 2 �ckets loisir) - Tarif adulte : 2,50 € (ou  
1 �cket loisir) - Gratuit pour les moins de 2 ans. 



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  

CALENDRIER. 
 

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril : braderie 
du Secours Populaire.  

Voir ci-contre. 
 

Dimanche 10 avril : épreuve cycliste. 

Voir ci-contre. 
 

Dimanche 10 au lundi 12 avril : stage de danse  
classique. 

Renseignements, contact et inscrip�on auprès de l’école de 
danse de Châteaulin.  
 

Dimanche 10 avril : élection présidentielle. 

Voir ci-contre. 
 

Dimanche 10 et lundi 11 avril : jumpoland. 

Voir ci-contre. 
 

Jeudi 14 avril : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Jeudi 14 avril : café-débat « Quelle énergie pour se 
chauffer ?  » 

De 18 h 30 à 20 h à Run Ar Puñs. Gratuit, sans réserva�on. 
 

Du jeudi 14 au samedi 16 avril : stage de danse jazz. 

Renseignements, contact et inscrip�on auprès de l’école de 
danse de Châteaulin.  
 

Du vendredi 15 au samedi 16 avril : stage anatomie 
appliquée à la danse. 

Renseignements, contact et inscrip�on auprès de l’école de 
danse de Châteaulin.  
 

Lundi 18 avril : salon de la carte postale, des livres, 
timbres et vieux papiers. 

Organisé par l’associa�on « Mémoires de Châteaulin » à 
l’espace Coa�grac’h. De 9 h 30 à 17 h 30.  Un droit d’entrée 
de 2 € sera perçu. Il donnera droit à une carte postale  
éditée spécifiquement pour le salon.   
 

Jeudi 21 avril : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Dimanche 24 avril : élections présidentielles. 

Voir ci-contre. 
 

Dimanche 24 avril : loto de l’école Diwan de  
Châteaulin. 

À par�r de 14 h à l'espace Coa�grac'h. De nombreux lots et 
bons d’achats à gagner d’une valeur supérieure à 3 500€. 

Les films de la semaine. 
 
 

« Les Bad Guys » : sam. 9 et mardi 12 à 18 h, dim. 10 à 14 h 30. 

« En corps » : samedi 9 à 21 h. 

« Le grand jour du lièvre » : dim. 10 à 10 h 30 (4€) et lundi 11 
à 18 h. 

« La brigade » : dimanche. 10 à 18 h, lundi 11 à 20 h 30. 

« L’ombre d’un mensonge » : dim. 10 et mardi 12 à 20 h 30. 

« Sonic 2 » : mercredi 13 et samedi 16 à 18 h, dim. 17 à 14 h 30. 

« Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? » : mercredi 
13 à 20 h 30, vendredi 15, dimanche 17 et lundi 18 à 18 h, samedi 16 
à 21 h. 

« Morbius » : vendredi 15 à 21 h (VF), dimanche 17 (VF) et mardi 
19 à 20 h 30 (VO). 

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

EPREUVE CYCLISTE. 
Trophée Yves D’Hervez. 

 

Le dimanche 10 avril, le Véloce Club Châteaulinois organise 
une nouvelle épreuve cycliste nommée « Trophée Yves 
D’HERVEZ » en hommage au dirigeant, responsable de l’école 
du vélo décédé en juin dernier. 
Elle rassemblera les jeunes cyclistes de 4 à 16 ans d’écoles 
de cyclisme. Il y aura deux circuits, un pour les minimes et un 
pour les cadets. Le départ et l’arrivée se feront au niveau du 
terrain de rugby de Penmez, avec un passage par Pennarun, 
le long du Germoir et Penmez (circuits téléchargeables sur 
chateaulin.fr - rubrique agenda). Les trois premiers de 
chaque catégorie auront une médaille ou une coupe et des 
fleurs. À noter que la circula�on ne sera pas bloquée.  


