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Kastellin hebdo 

FÊTE DU SPORT. 
De retour après 2 ans d’absence. 

 

C'est une tradi�on depuis 1998, samedi 4 juin 2022, de 14 h à 17 h 30,  
la place de la Résistance et ses abords accueillera la Fête du sport ! 
L'objec�f de ce+e manifesta�on est de faire découvrir le large panel 
associa�f châteaulinois au plus grand nombre et de me+re en valeur les 
sports vers lesquels les jeunes ne vont pas naturellement. Un événement 
totalement gratuit très a+endu par la jeunesse châteaulinoise qui se 
presse chaque année en nombre pour s'essayer à différentes disciplines.  
Plusieurs stands d'ac�vités spor�ves seront présents : aïkido, aviron, 
boxe, cyclisme, danse, flatland Bmx, football, gymnas�que GRS, handball, 
karaté, Kayak/Paddle, Ludothèque-Espace Jeunes, nata�on, pétanque, 
plongée, rugby, tennis, ... 
Ce+e année encore, le fil rouge est reconduit. Munis d'une feuille à leur 
nom, qu'il suffit de demander à l'arrivée sur site, les enfants sont incités  
à pra�quer le maximum d'ac�vités. Les animateurs tamponnent ce+e  
« feuille de route » et a+ribuent des points. Plus on s'applique, plus on 
en gagne. Ce n'est pas une compé��on dans le sens où chacun repar�ra 
au moins avec un pe�t cadeau, mais il y aura quand même un 
classement. 
 
 

PLAN CANICULE. 
Un registre est ouvert 
en mairie.  

 

Chaque année, le plan canicule est ac�vé du 1er juin au  
31 août. C’est un disposi�f d’urgence perme+ant l’aide  
et l’assistance des personnes en cas de canicule ou forte  
chaleur. La mairie de Châteaulin ouvre, durant ce+e  
période, un registre qui permet de recenser les personnes 
fragiles et isolées. Les inscrits feront alors l’objet d’une  
vigilance par�culière. Ce registre est confiden�el, il est 
uniquement u�lisé par les autorités compétentes en cas  
de déclenchement de plan de protec�on civile. 
Qui peut s’y inscrire ?  
Vous êtes concerné si vous avez plus de 65 ans, si vous 
êtes seul, isolé, fragile, âgé ou en situa�on de handicap ou 
de dépendance. L’inscrip�on peut également être faite par 
un �ers.  
Comment s’y inscrire ? 
En vous rendant au Centre Communal d’Ac�on Sociale 
(CCAS) à la mairie de Châteaulin, située au 15, quai Jean 
Moulin ou en téléphonant au 02 98 86 10 05 ou en  
envoyant un mail à accueil@chateaulin.fr. On vous  
transme+ra la fiche d’inscrip�on. Vous pouvez également 
la télécharger sur le site internet de la Ville : chateaulin.fr 
(rubriques vie locale, santé). Retournez-la ensuite par mail 
à accueil@chateaulin.fr soit directement en vous rendant à 
l’accueil de la mairie.  



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. 
 

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

Voir visuel ci-dessus. 
 

Samedi 4 juin : fête du sport. 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Samedi 4 juin : du cœur et des jambes. 

Passage à Châteaulin vers 15h20. 
 

Dimanche 5 juin : fête de la pêche. 

Journée découverte et d’ini�a�on à la pêche. Pour les  
enfants. De 10 h à 16 h. Rendez-vous sur le ponton du  
Kayak. Inscrip�on : aappma.chateaulin29150@gmail.com. 
Tarif : 5 €. 
 

Mercredi 8 juin : heure du conte (3-6 ans). 

À 16 h 30 à la bibliothèque municipale. Gratuit. Inscrip�on 
au 02 98 86 16 12. 
 

Jeudi 9 juin : marché du jeudi. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 10 juin : le vendredi, on marche !  

Randonnée de 8 à 10 km. Rdv à 20 h sur le quai Cosmao. 
Gratuit. 
 

Samedi 11 juin : portes ouvertes de la recyclerie . 

De 10 h à 18 h à la recyclerie Ty lien. 
 

Samedi 11 juin : bébés lecteurs (0-3 ans). 

À 10 h 30 et 11 h 15 à la bibliothèque municipale. Gratuit. 
Inscrip�on au 02 98 86 16 12. 
 

Dimanche 12 juin : élections législatives. 
 

Dimanche 12 juin : vide grenier en plein air. 

De 9 h à 17 h à la cité Jean Jaurès. Infos : 02 98 86 55 65. 

Les films de la semaine. 
 

« Jurassic World, le monde d’après » : samedi 4 à 21h 
(VF), mercredi 8 à 17h30 (VF), vendredi 10 à 18h (VF), samedi 11 à 
21h (VF), dimanche 12 à 14h30 (VF) et mardi 14 à 20h30 (VO).  

« Ma famille afghane » : (VO) samedi 4 à 18h et lundi 6 à 
20h30. 

« Don Juan » : dimanche 5 à 14h30 et mardi 7 à 18h. 

« Coupez ! » : dimanche 5 et lundi 6 à 18h. 

« IMA » : dimanche 5 à 20h30. 

« Varsovie 83, une affaire d’état » : mardi 7 à 20h30 (VO). 

« J’adore ce que vous faites » : vendredi 10 à 21h, dimanche 
12 et lundi 13 à 18h. 

« Birds of America » : mercredi 8 à 20h30 et samedi 11 à 18h. 

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

LA VILLE RECRUTE. 
Service bâtiments : spécialité 
« plomberie ».  

 

La Ville de Châteaulin recrute un agent d’entre�en des bâ�ment avec 
spécialité exigée : plomberie. Voir l’offre complète et informa�ons  
complémentaires sur le site internet de la Ville : chateaulin.fr,  
rubrique mairie, offres d’emploi.  


