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Kastellin hebdo 

TRANSPORTS 
SCOLAIRES. 
Inscription pour la rentrée. 

Pour l’année 2022-2023, l’inscrip�on aux transports scolaires 
sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à 
compter de la fin mai. 
Ce-e inscrip�on se déroule en ligne à l’adresse suivante : 
www.breizhgo.bzh. La date limite d’inscrip�on aux 
transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute 
demande reçue après ce-e date, une majora�on de 30 
euros sera appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit 
l’année passée, vous recevrez un email vous aver�ssant  
de l’ouverture des inscrip�ons en ligne. 
 

L’inscrip�on en ligne, c’est :  
• un espace unique pour l’inscrip�on de vos enfants 
• accessible 7 jours/7 et 24h/24 
• simple et rapide 
En cas de réinscrip�on, les informa�ons concernant votre 
enfant sont préremplies. Il ne vous reste qu’à les vérifier et 
à les valider. 
 

Comment réaliser votre inscrip�on en ligne :  
1 - Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique « Transports 
scolaires ». 
2 - Choisissez votre département de résidence puis cliquez 
sur le lien « Inscrip�on en ligne ». 
3 - Renseignez une adresse email. Elle vous servira 
d’iden�fiant personnel et sera conservée   
d’une année sur l’autre. 
4 - Répondez à la ques�on suivante : « un de vos enfants 
était-il inscrit aux transports scolaires pour l’année 2021-
2022 ? ». 
5 - Un email vous sera adressé à ce-e adresse. Il con�ent un 
lien vous perme-ant d’accéder au formulaire d’inscrip�on 
en ligne. 
6 - Remplissez les différents champs du formulaire en ligne, 
ajoutez une photo d’iden�té de votre enfant et validez votre 
demande. 
Une fois la demande validée, vous recevrez un accusé 
récep�on par email et vous pourrez accéder à votre espace 
famille pour suivre l’instruc�on de votre dossier. 

 

Renseignements : BreizhGo - 02 99 300 300 (du lundi au 

samedi de 8 h à 20 h). 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Ordre du jour.  

Retrouvez l’ordre du jour du prochain conseil municipal (30 mai 2022  
à 19 h en salle des fêtes) sur le site internet de la Ville de Châteaulin : 
chateaulin.fr, rubriques mairie, municipalité, ordre du jour du prochain 
conseil municipal.  

TOURNOI U11-U13. 
Samedi 28 mai.  

Dès 9 h 30, retrouvez les équipes U11 et U13 aux terrains du Juvénat. 
Sur place, restaura�on avec frites, grillades, crêpes et bonbons. Gratuit.  

NOUVEAU COMMERCE. 
Holl Bikes.  

Nouveau magasin de cycle. Il propose vélos et accessoires ainsi qu‘un 
atelier pour entre�en et répara�on. 7, Grand’Rue à Châteaulin -  

06 31  26 30 84 - Instagram : hollbikes Facebook : Holl Bikes 



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 transme8re 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 28 mai : tournoi des jeunes U11-U13. 

Organisé par le Châteaulin Football Club aux terrains du 
Juvénat. 

 

Lundi 30 mai : conférence UTL. 

« Les boys à Brest » par Alain Boulaire. À 14 h 30 - Salle du 
Juvénat. Nouvelle adhésion pour l'année : 37 €, sauf renou-
vellement 30 €. Renseignements sur www.utlchateaulin.fr  

 

Jeudi 2 juin : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 3 juin : concert « Eclats de voix ». 

Voir ar�cle ci-contre. 
 

Vendredi 3 juin : le vendredi, on marche !  

Chaque vendredi, jusqu'au 26 août, un groupe de bénévoles 
vous propose des randonnées de 8 à 10 km. Ces marches  
se font dans la bonne humeur, moment de détente en 
pleine nature assuré. Rendez-vous à 20 h sur le parking  
du quai Cosmao. Gratuit et ouvert à tous. Tous niveaux. 
Sans inscrip�on. 
 

Samedi 4 juin : portes-ouvertes des écoles  
maternelles publiques. 

De 9 h 30 à 12 h à Kernéis et Kerjean. Ce sera l’occasion  
de visiter les locaux et de rencontrer les enseignants qui 
présenteront leurs projets pédagogiques et répondront  
aux ques�ons. 
 

Samedi 4 juin : fête du sport. 

De 14 h à 17 h 30 sur la place de la Résistance et ses abords. 
Gratuit. 

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

Les films de la semaine. 
 

« The Northman » : samedi 28 à 18 h (VF) et dim. 29 à 20 h 30 
(VO). Interdit au moins de 12 ans. 

« Top Gun Maverick » : samedi 28 à 21 h (VF), dimanche 29 à 
14 h 30 (VF) et mardi 31 à 20 h 30 (VO). 

« En corps » : dimanche 29 mai à 17 h 30. 

« C’est magic !!! De père en fils » : dimanche 29 à 10 h 30. 4€. 

« L’affaire Collini » : lundi 30 à 17 h 30 (VF). 

« Les passagers de la nuit » : lundi 30 à 20 h 30 et mardi 31 à 
18 h. 

STAGE DE MUSIQUE  
AUTOUR DU BLUES. 
Inscriptions pour cet été.  

Du 1er au 5 août 2022, 5 jours de (re)découverte du style, jeu 
collec�f et développement de l’improvisa�on. Pour tous ins-
truments et voix. Sans hébergement ni demi-pension. Ins-
crip�on 150 €. 
Informa/on et réserva/on : lemouelhugo@gmail.com 

La classe de chant, le chœur de scène et le groupe vocal vous donnent  
rendez-vous le vendredi 3 juin à 20 h à la salle de fêtes pour un concert 
axé sur l’humour et la joie. Reprenant une diversité de �tres réjouis-
sants, accompagnés par une par�e de l’équipe des professeurs, et sous  
la direc�on ar�s�que de Lydie Mathon, professeur de chant, ils vous 
a-endent nombreux ! Entrée gratuite. 


