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Kastellin hebdo 

FORUM DES ASSOCIATIONS. 
Véritable vitrine.  
 

Temps fort de la vie associa�ve, chaque année, le forum des associa�ons 
organisé par la Ville de Châteaulin permet de découvrir la richesse et le 
dynamisme de ces structures indispensables au rayonnement de la cité. 
Toutes uniques, toutes différentes, les associa�ons locales entraînent  
dans leur passion de nombreux habitants du territoire. Pour les aspi-
rants spor�fs, ar�stes ou bénévoles, c’est l’occasion rêvée de choisir 
leur loisir. Pour les associa�ons, c’est un rendez-vous convivial avant  
la reprise des ac�vités. Pour tous, c’est une journée instruc�ve per-
me1ant de découvrir la diversité des anima�ons proposées. Réalisée  
au moment le plus propice qui coïncide avec les inscrip�ons de rentrée, 
ce1e journée est un incontournable. Ce1e année, 38 associa�ons et 
structures seront présentes à l’espace Coa�grac’h. Retrouvez la liste 
complète sur notre site internet : www.chateaulin.fr (rubriques : Vie  
locale, associa�ons, forum des associa�ons). 

COUPON-SPORT. 
Réduire le coût des  
licences sportives.  

 

Mis en place par la Ville de Châteaulin, le  coupon-sport 
propose aux enfants châteaulinois  de bénéficier de  
coupons d’une valeur unitaire de 10, 15, 20, 25 ou 30 €.  
 

Montant de la co�sa�on : 
De 0 à 50 € : 10 € 
De 51 à 75 € : 15 € 
De 76 à 100 € : 20 € 
De 101 à 125 € : 25 € 
Plus de 126 € : 30 €  
Condi�ons : l’enfant doit avoir entre 5 et 18 ans. Résider    
à Châteaulin. Les ressources des parents doivent être       
inférieures à 1732,50 € . 

Etapes : inscrire l’enfant au club et demander un devis à          
l’associa�on. Re�rer le ou les coupons-sport auprès du 
service jeunesse et sport de la mairie. Lundi, mardi, jeudi 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h et le mercredi de 9 h à 
11 h 30. Présenter une pièce d’iden�té ou le livret de    
famille, un devis et un jus�fica�f de ressources. Reme1re 
le ou les coupons-sport au club (qui se fera rembourser par 
la Ville).  

Période de distribu�on : avant mi-novembre 2022.  

À savoir : si l’enfant pra�que plusieurs ac�vités spor�ves, 
une seule inscrip�on sera prise en compte. 
Renseignements : service jeunesse et sport - 02 98 86 60 37  

fred.chevalier@ccpcp.bzh 

RETENEZ LA DATE ! 
Journées du patrimoine.  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre se dérouleront les journées du 
patrimoine sur le thème du patrimoine durable, illustré à Châteaulin 
par la broderie tradi�onnelle et contemporaine. Programme complet 
sur chateaulin.fr (actualité). 

GYMNASE HERVÉ MAO. 
Rénovation.  

 

Cet été, profitant des vacances scolaires et de la trêve spor-
�ve des clubs, le gymnase Hervé Mao, situé rocade de Parc 
Bihan, a été rénové. D’abord ponçage puis revitrifica�on du 
parquet, fait il y a douze ans, puis réfec�on des tracés des 
aires de jeux et remplacement de l’éclairage vétuste par 
des leds. Un choix écologique et économique. Des travaux 
ont aussi été effectués dans la salle de tennis. L’éclairage  
y a été changé, remplacé également par des leds. La  
peinture a été refaite, par le chan�er jeune de la Ville  
de Châteaulin. Les équipements n’a1endent plus que les  
spor�fs ! 



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  

Les films de la semaine. 
 

« Kompromat » : samedi 10 à 21h, dimanche 11 à 17h30 et  
mardi 13 à 20h30.  

« Rumba la vie » : samedi 10 à 18h et dimanche 11 à 14h30. 

« Les volets verts » : lundi 12 à 20h30. 

« Beast » : mardi 13 à 18 h (VF). 

« Wild men » : dimanche 11 à 20h30 (VO) et lundi 12 à 18 h (VO). 
Avec aver�ssement.  

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

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 15 octobre : l’expo plein air.  

Promenade photographique. 53 photographies. Centre-ville 
et chemin de halage. 

 

Samedi 10 septembre : forum des associations. 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Mercredi 14 septembre : conférence « L’épilepsie  
parlons-en » 

Avec témoignages de pa�ents et parents. À 18 h à Toul Ar 
C’Hoat. Retransmission web en direct sur la chaine Youtube 

de Epilepsie-France. 
 

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre : don de sang 

Une collecte de sang aura lieu de 8 h 30 à 13 h à la salle des 
fêtes (rue Baltzer). Pour y par�ciper, il est nécessaire de 
s’inscrire sur « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».  
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées  
européennes du patrimoine. 

COVOITURAGE. 
Solution pertinente. 
 

100 voitures sur la route transportent seulement 106 personnes.  
Et si on changeait la donne ? 
Covoiturer c'est partager nos trajets voiture... Et bien plus ! Que ce 
soit pour aller au travail, faire ses courses, aller chez le médecin ou 
amener le pe�t dernier au basket le mercredi. Que l'on habite en 
ville, dans un bourg ou un hameau en Bretagne. Que l'on ait 17 ou  
87 ans. Que l’on ait une grosse voiture, une mini ou pas le permis. 
Que l’on soit hyper connecté ou totalement déconnecté ! Que l'on  
se déplace quo�diennement ou une fois tous les 36 du mois, que  
l'on soit réglé comme un métronome ou du genre à décider de  
bouger à la dernière minute. Que l’on soit �mide ou grand parleur, 
on a toujours plus à partager que nos trajets : une pe�te blague, un 
podcast…  
Comment devenir covoitureur ?  
Pour perme1re aux habitants de covoiturer au quo�dien selon  
leurs besoins, la CCPCP est partenaire de l’associa�on éhop et de  
la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec eux, la CCPCP fait le choix 
d’un covoiturage sans commission, accessible à tous : éhop et 
ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la mise en rela�on 
entre covoitureurs ! 
Vous êtes prêts ? Alors changez, testez, covoiturez !  
Un doute ? Une ques�on ? 
Rendez-vous sur ehop.bzh ou appelez au 02 99 35 10 77. 

GYMNASTIQUE  
FÉMININE. 
Reprise des cours. 
 

L’associa�on de gymnas�que féminine de Châteaulin a  
repris ses cours le 05 septembre dernier. Elle accueille avec 
plaisir de nouvelles adhérentes le lundi soir au gymnase 
Marie Curie. Possibilité d'effectuer un cours d'essai gratuit. 

NOUVEAUX SERVICES. 
Traduction et relecture  
avec « Des Isles English ».  
 

Jeune britannique d’origine, �tulaire du Cambridge C2  
Proficiency, du Cambridge IGCSE English Extended ainsi  
que du Cambridge CELTA, Jean-François Mitchell Brown 
propose deux nouveaux services sur Châteaulin : la  
traduc�on de texte anglais/français (mails, le1res, cv,  
résumés...) et la relecture correc�ve anglais/français (cv, 
le1re de mo�va�on, textes divers).  
Il est joignable par mail à desislesenglish@gmail.com ou  

par téléphone au +33 7 50 83 71 19. 

LOGEMENT ÉTUDIANT. 
Appel aux propriétaires. 
 

Le lycée Jean Moulin a ouvert en 2020 une sec�on de BTS 
communica�on : depuis, une pe�te soixantaine d’étudiants 
cherche chaque année un logement à Châteaulin. Pour 
ce1e rentrée, beaucoup ont trouvé, mais certains restent 
sans solu�on. Les besoins existent pour des logements à 
l’année, ou parfois pour des périodes plus courtes. Si vous 
disposez d’une chambre ou d’un studio à louer, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès du lycée, qui relaiera l’infor-
ma�on auprès des étudiants concernés. 
Lycée Jean Moulin : 02 98 86 12 15 

ce.0290023t@ac-rennes.fr 


