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Kastellin hebdo 

ECOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE. 
Découverte des  
pratiques collectives. 

 

L'école municipale de musique de Châteaulin propose durant 
une semaine une découverte des pra�ques collec�ves pour  
enfants et adultes. Ainsi du lundi 27 juin au samedi 2 juillet,  
vous pourrez venir découvrir et par�ciper gratuitement aux  
répé��ons ! 
 

Vous avez ou avez eu une pe�te ou grande pra�que  
instrumentale ? Rejoignez l'orchestre d'harmonie, l'ensemble 
à cordes, les ateliers de musiques actuelles, l'atelier voix  
musiques actuelles, la musique de chambre, l'atelier d'improvi-
sa�on, l'atelier de musique ancienne, l'ensemble de clarine/e 
et l'atelier de créa�on de spectacle. 
 

Vous débutez ou pas ? N'hésitez pas à venir découvrir et  
par�ciper à l'éveil musique et danse (dès 5 ans), aux chœur  
de scène, groupe vocal et batucada.  
 

Plannings et renseignements auprès de l’école municipale de 

musique au 02 98 86 03 93 ou ecole.musique@chateaulin.fr 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Retrouvez l’ordre du jour du prochain conseil municipal (25 avril 
2022 à 19 h à la salle des fêtes) sur le site internet de la Ville :  
chateaulin.fr, rubriques mairie, municipalité. 

EHPAD DE LA VALLÉE  
DE L’AULNE ET  
POLYSONNANCE. 
Appel à bénévoles pour  
activités intergénérationnelles.  

 

Le centre social Polysonnance en lien avec le CCAS de la Ville  
de Châteaulin et l'Ehpad de la Vallée de l'Aulne souhaite réac�ver 
le projet de partage avec les résidents de la maison de retraite  
médicalisée. 
Vous avez sûrement un savoir faire, des compétences à  
partager (lecture, jardinage, travaux manuels, conversa�on  
en breton...) ? L'idée est de donner un peu de son temps aux  
résidents (entraide, lien social, solidarité, plaisir de donner).  
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de Polysonnance :  
02 98 86 13 11 - 5, quai Robert Alba. 



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. 
 

Dimanche 24 avril : élection présidentielle. 

Les électeurs 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 est indiqué sur la carte 
d'électeur. À noter qu’une pièce d’iden�té est obligatoire. 

 

Dimanche 24 avril : loto du Diwan. 

À par�r de 14 h à l'espace Coa�grac'h. 

 

Lundi 25 avril : conférence UTL. 

« La société face aux risques d’origine naturelle ou  
humaine » par Georges Mitaut. À 14 h 30 au Juvénat.  
 

Mardi 26 avril : conférence « Bien vivre chez soi  
en toute sécurité ». 

Voir au verso de ce numéro. 
 

Jeudi 28 avril : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 29 avril : portes ouvertes école Kerjean. 

Voir au verso de ce numéro. 
 

Vendredi 29 avril : formation investissement locatif. 

De 14 h à 17 h à France services. Inscrip�on obligatoire au 
plus tard trois jours avant au 02 98 46 37 38.  

Les films de la semaine. 
 

« Le monde d’hier » : vend. 22 à 18 h et dimanche 24 à 20 h 30. 

« Les animaux fantastiques : le secret de  
Dumbledore » : sam.23 à 18 h (VF), dim. 24 à 14 h 30 (VF) et 
mardi 26 à 17 h 30 (VO). 

« La revanche des crevettes pailletées » : samedi 23 à  
21 h, dimanche 24 et lundi 25 à 18 h et mardi 26 à 20 h 30. 

« C’est magic : sucré salé » : dimanche 24 à 10 h 30 (4 €). 

« Inexorable » : interdit au moins de 12 ans - lundi 25 à 20 h 30. 

« Icare » : mercredi 27 à 18 h, dimanche 1er à 14 h 30. 

« Freaks out » : interdit au moins de 12 ans - mer. 27 à 20 h 30 
(VO) et samedi 30 à 21 h (VF). 

« Contes du hasard et autres fantaisies » : vendredi 29 à 
18 h (VO) et dimanche 1er à 20 h 30 (VO). 

« En même temps » : vend. 29 à 21 h, dim 1er et mardi 3 à 18 h. 

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

PARC D’ARMORIQUE. 
Appel aux initiatives. 

 

Vous avez un projet sur le territoire du Parc ? Celui-ci va  
contribuer à la vitalité d’une ou de plusieurs communes ?  
Ce projet respecte les valeurs du Parc ? Vous recherchez des 
financements ? C'est le moment de par�ciper à l’Appel aux 
ini�a�ves du Parc d'Armorique. 
Pour qui ? 
L’appel aux ini�a�ves est ouvert à différentes catégories de 
porteurs de projet : 
Catégorie 1 : projets soutenant l’ac�vité économique,  
portés par des entreprises créées ou en cours de créa�on,  
toutes formes juridiques (y compris exploita�ons agricoles) 
et associa�ons ; Catégorie 2 : projets portés par des associa-
�ons ou collec�fs de citoyens ; Catégorie 3 : projets portés 
par l’une des 44 communes du territoire ; Catégorie 4 :  
projets portés par des groupements/associa�ons/conseils 
de jeunes (niveau collège/lycée : 11-18 ans). Ces projets 
devront être dis�ncts des projets réalisés dans le cadre du 
projet d’établissement. 
Le projet doit répondre aux valeurs des Parcs (la dimension 
humaine, l’a/achement au territoire et la préserva�on des 
ressources) et contribuer au main�en de la vitalité d’une 
commune et/ou aux besoins de service à la popula�on. 
Sélec�on citoyenne 
Les projets seront soumis au vote du public et présentés à 
un jury d’élus et techniciens du Parc. Un projet par catégorie 
sera retenu suite à ces votes. 
Comment par�ciper ? 
Téléchargez le dossier de candidature et le cahier des 
charges sur le site internet du Parc h/ps://www.pnr-
armorique.fr/ - Rubrique « Actualités » à par�r du jeudi 21 
avril 2022. Date limite de dépôt des projets fixée au jeudi  
2 juin 2022.  

NOUVEAU. 


