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Kastellin hebdo 

GUIDE DE L’ÉTÉ. 
Directement dans  
votre boîte aux lettres.  
 

Le guide de l’été condense et détaille la quasi totalité des  
événements qui se �endront sur la ville jusqu’en septembre. 
Concerts, spectacles, événements spor�fs, culturels ou  
encore balades patrimoniales… Chacun d’entre vous pourra 
trouver son bonheur et l’ac�vité qui lui ressemble au fil  
des pages. La diversité des proposi�ons qui vous sont 
offertes a*este de la vitalité culturelle et de la vie associa�ve 
dynamique de la ville. Ce guide, compagnon idéal de votre 
été à Châteaulin, vous accompagnera au quo�dien ! C’est 
pourquoi il sera distribué dans votre boîte aux le*res entre  
le 13 et le 17 juin. Vous le retrouverez également en  
téléchargement sur notre site web : chateaulin.fr (rubrique 
publica�on). Le Kastellin Hebdo prendra ainsi des vacances 
es�vales pour reprendre son rythme de croisière dès  
septembre. 

L’EXPO PLEIN AIR. 
Promenade photographique  
au centre-ville et sur le chemin 
de halage.  
 

L’idée de créer un événement culturel autour de la photographie 
s’est imposée naturellement. En effet, la photographie est présente 
à Châteaulin depuis plus d’un siècle avec le travail conséquent de  
la famille Le Doaré qui a immortalisé paysages et scènes de la vie 
quo�dienne en Bretagne.   
Pour ce second rendez-vous de « L’expo en plein air », Châteaulin 
met à l’honneur des ar�stes-photographes s’inspirant de la météo : 
tempêtes, couchers de soleil, orage, brouillard, froid, gel…   
De tous ces phénomènes, ils créent des œuvres aux univers parfois 
oniriques parfois fantas�ques ou encore drama�ques comme  
l’embléma�que « Poséidon » de Mathieu Rivrin.   
53 photographies, 12 ar�stes photographes pour une déambula�on 
photographique dans des univers et des lieux sublimés par la lumière 
de l’aube ou celle rasante d’une fin de journée tempêtueuse.  
Du 15 juin au 15 octobre au centre-ville et sur le chemin de halage. 

I�néraire et plan sur châteaulin.fr 



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 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. 

 

Lundi 13 juin : conférence UTL. 
Théma�que « Le Japon » présentée par M. Dufoumont.  
À 14 h 30 à la salle du Juvénat. Nouvelle adhésion pour  
l'année : 37 €, sauf renouvellement 30 €.Renseignements 
sur www.utlchateaulin.fr   
 

Mardi 14 juin : concert de soutien à l’Ukraine. 
À 20 h 30 à la salle des fêtes. 20 à 25 chansons. Concert au 
profit de la Croix Rouge avec men�on de sou�en à l'Ukraine. 
Entrée libre - Par�cipa�on au chapeau. 
 

Mercredi 15 juin : l’expo plein air. 
Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Mercredi 15 juin : fête de la jeunesse. 
Voir affiche ci-contre. 
 

Jeudi 16 juin : marché du jeudi. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 17 juin : le vendredi, on marche !  
Randonnées de 8 à 10 km. Rendez-vous à 20 h sur le parking 
du quai Cosmao. Gratuit et ouvert à tous. Sans inscrip�on. 
 

Samedi 18 juin : cérémonie commémorative.  
Journée na�onale commémora�ve de l’appel historique du 
Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le 
combat contre l’ennemi. À 12 h 10 au monument aux 
morts. 

Les films de la semaine. 
 

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

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

« Birds of America » : samedi 11 à 18h. 

« Frères et sœurs » : dimanche 12 à 20h30 et mardi 14 à 18h. 

« Coup de cœur surprise » : lundi 13 à 20h30 (VO). 

« Champagne » : mercredi 15 à 20h30, vendredi 17 à 18h,  
samedi 18 à21h, dimanche 19 à 14h30 et lundi 20 à 18h. 

« Les crimes du futur » : interdit au moins de 12 ans - vendredi 
17 à 21h (VF) et mardi 21 à 18h (VO). 

« C’est Magic ! À la baguette » : mercredi 15 à 18h et  
dimanche 19 à 10h30 (4€). 

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

ELECTIONS  
LÉGISLATIVES. 
Dimanches 12 et 19 juin.  
 

Les élec�ons législa�ves perme*ent d’élire les 577 députés 
qui siègeront à l’Assemblée na�onale. Le premier tour aura 
lieu dimanche 12 juin et le second tour le dimanche 19 juin. 
• 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 obliga-

toire. 
• Le port du masque n’est plus obligatoire pour les électeurs 

présents dans les bureaux de vote, il demeure toutefois  
   fortement recommandé.  
Pour toute informa�on, vous pouvez contacter le service  
Elec�ons au 02 98 86 59 27. 

Viens profiter de cet après-midi gratuit pour tenter de traverser le  
wipe-out et de rester le maximum de temps sur le surf mécanique.  
Il y aura aussi un atelier « ini�a�on skate et troWne*e » animé par des 
jeunes de l’associa�on des Sardines volantes de Douarnenez ! Et si 
ce*e pra�que ne t’es pas étrangère, viens te tester au contest organisé 
lors de ce*e fête ! Sur la place, il y aura aussi des jeux en bois, de quoi 
boire et grignoter, un Just dance 2022 sur grand écran, des par�es de 
Loup-garou endiablées, des démonstra�ons de danse… Cet événement 
est organisé par un groupe de jeunes accompagnés par les animateurs 
et animatrices de Polysonnance. Mercredi 15 juin de 13 h 30 à 19 h sur 
la place de la Résistance. Entrée libre et gratuite - ouvert à tous. 


