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Kastellin hebdo 

CŒUR ACTIF. 
Programme de prévention santé. 
L'associa�on Défi Santé Nutrion en partenariat avec l'associa�on 
Polysonnance vous propose un programme in�tulé Coeur Acf.  
Ce programme financé majoritairement par l'Agence Régionale de 
Santé est à des�na�on de personnes qui ont des facteurs de 
risques de maladies cardio-vasculaires (hyper-tension artérielle, 
diabète, surpoids, obésité, sédentarité, ...) le tout sur 12 séances. 
Le but étant de faire que les par�cipants reprennent confiance en 
leur capacité à agir sur leur propre santé à travers leur alimenta-
�on et leur ac�vité physique. Le programme débute le 13 octobre 
2022 pour se finir le 26 janvier 2023. Les séances se font de 17 h 30 
à 19 h. Une par�cipa�on financière de 15 € est demandée à 
chaque par�cipant. Le nombre de places étant limité à 12  

personnes, l'inscripon est obligatoire au 06 63 51 60 80 ou  

par mail à l'adresse fleport@defisantenutrion.fr 

ECOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE. 
Il reste quelques places ! 
Vous n’avez pas encore trouvé votre ac�vité de l’année ?  
Sachez que vous pouvez encore vous inscrire à l’école munici-
pale de musique de Châteaulin ! Il reste quelques places  
en trombone, tuba, saxophone, clarine>e, trompe>e et  
percussion. 
Ecole municipale de musique - Le Germoir 29150 Châteaulin 

02 98 86 03 93 - ecole.musique@chateaulin.fr  

APPEL À PROJETS JEUNES. 
Vous souhaitez faire bouger  
les choses autour de vous 
pour mieux vivre en milieu 
rural ?  
 

L’appel à projets jeunes MSA sou�ent les jeunes qui s’engagent  
pour réaliser des ac�ons sur une ou plusieurs communes ru-
rales. L’objec�f de ce concours est d’encourager la réalisa�on 
de projets par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils 
contribuent à l’anima�on de leur commune ou canton. Les 
ac�ons devront se dérouler sur le département et leur conte-
nu devra viser à créer des espaces de vie, des lieux d’échanges 
et de rencontres ainsi qu’à faciliter la vie des jeunes en milieu 
rural.  

Qui peut s’inscrire ? Des groupes cons�tués d’au moins trois 
jeunes âgés de 13 à 22 ans vivant en milieu rural. 

Les théma�ques concernées sont la culture et les événements 
grand public, l’éduca�on et l’exercice de la citoyenneté, la 
lu>e contre les violences et les discrimina�ons, l’inclusion des 
personnes fragiles, la préven�on en santé, l’environnement et 
l’économie sociale, la promo�on de l’agriculture. 

Les critères de sélec�on sont l’implica�on, l’impact des  
ac�ons sur le territoire, la dimension solidaire du projet ainsi 
que l’originalité et la qualité. 

Comment ca marche ? Les groupes sélec�onnés par le jury  
reçoivent des bourses pour mener à bien leurs projets. Cer-
tains de ces projets sont choisis par le jury na�onal pour con-
courir aussi au niveau na�onal. Les 14 lauréats choisis par le 
jury na�onal et le lauréat du Prix « Coup de cœur Facebook » 
sont invités à Paris. Ils reçoivent des bourses allant de 1 500 à 
2 500 €. 

Comment par�ciper ? Re�rez le bulle�n et le dossier de  
candidature auprès de votre MSA. Retour des dossiers pour  
le 9 décembre 2022. Renseignements sur www.msa.fr 



Les responsables des associaons, ainsi que les nouveaux commerçants et arsans, qui souhaitent uliser le Kastellin hebdo pour faire connaître leurs acvités ou  

annoncer leurs manifestaons sont invités à transme7re un texte de présentaon 10 jours au plus tard avant la paruon à communicaon@chateaulin.fr  

Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communicaon@chateaulin.fr  

Les films de la semaine. 
 

« Citoyens d’honneur » : sam. 1er à 21 h, dimanche 2 à 14 h 30 
et lundi 3 à 18 h. 

« Les cinq diables » : samedi 1er à 18 h. 

« À propos de Joan » : dimanche 2 à 18 h et mardi 4 à 20 h 30. 

« Chronique d’une liaison passagère » : dimanche 2 à  
20 h 30 et mardi 4 à 18 h. 

« Les intranquilles » : lundi 3 à 14 h 30 (UTL). 

« Coup de cœur surprise » : Lundi 3 à 20 h 30. 

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. 

 

Dimanche 2 octobre : vide-greniers du RCFK. 
Dimanche 2 octobre de 9 h à 18 h à l'espace Coa�grac'h. 
Entrée : 1,50 €. 
 

Dimanche 2 octobre : thé dansant. 
À 14 h 30 à la salle des fêtes. Inscrip�ons closes. 
 

Samedi 8 octobre : forum recrutement de la Marine. 
Le CIRFA Brest (Centre d’Informa�on et de Recrutement des 
Forces Armées) organise le samedi 8 octobre de 10 h à 16 h 
à l’espace Coa�grac'h un forum dans le but de présenter ses 
offres d’emploi en recrutement local aux jeunes de 17 à 30 
ans du département. Les conseillers en recrutement du CIR-
FA BREST, les marins des forces basés à l’Ile Longue, l’Ecole 
Navale, la BAN Lanvéoc et les gue>eurs sémaphoriques de la 
FOSIT BREST pourront répondre à toutes vos ques�ons.  
 

Dimanche 9 octobre : marche intergénérationnelle. 
À par�r de 14 h au départ de l’EHPAD de la Vallée de l’Aulne. 
Pe�te colla�on à par�r de 16 h. Renseignements : CCAS de la 
Ville de Châteaulin - 02 98 86 59 25. 
 

Dimanche 9 octobre : événement caritatif au profit 
d’ESCAPE, recherche sur les cancers pédiatriques. 
Dès 10 h 30 à la chapelle de Lospars. Au programme, vente 
de cucurbitacées, crêpes, café… Présence de jeux en bois, 
vieux cyclos et mobyle>es de l’associa�on Traou Coz Kastel-
lin, décora�on de Jacques Hemery et présence de l’écrivain 
Pierre Le Bihan. Événement organisé par le comité de sauve-
garde de la chapelle de Saint Compars. 
 

Lundi 10 octobre : conférence UTL. 
« Booster son immunité » par Cécile Hascoet. De 14 h 30 à 
16 h 30 au Juvénat. Inscrip�on et renseignements sur 
www.utlchateaulin.fr 
 

Du 10 au 14 octobre : découverte des métiers du 
CIDFF. 
Pour les femmes de plus de 26 ans inscrites ou non à Pôle 
Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant décou-
vrir un mé�er ou confirmer un choix professionnel. Ce mo-
dule aura lieu à France Services à travers un accueil collec�f, 
suivi de stages de découverte en entreprise, puis d’un bilan 
collec�f. Inscrip�ons au 02 98 16 14 20. 

ECONOMIES. 
Frigo et congélo. 
Les réfrigérateurs et congélateurs sont quasi indispensables dans une 
cuisine mais consomment beaucoup d’énergie. Voici quelques pe�tes 
astuces pour op�miser leur u�lisa�on et faire ainsi des économies 
d’énergie et d’argent.  
• Tout d’abord, la posi�on de votre appareil est très importante.  

Il est impéra�f de ne pas coller le réfrigérateur au mur sans quoi 
l’air ne circulerait pas derrière et l’appareil surconsommerait pour 
pouvoir se réguler correctement. Il en est de même si vous possé-
dez un congélateur dit « coffre » avec une ouverture par le dessus : 
veillez à toujours laisser passer de l’air dans son dos ! 

• Dégivrer ses équipements frigorifiques permet également de faire 
des économies (jusqu’à 30 % de surconsomma�on à par�r de 3mm 
de givre).  

• Pensez aussi à vérifier régulièrement la température de votre  
matériel : entre 4°C et 5°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le 
congélateur. Chaque degré en moins nécessite 5% d’énergie en 
plus.   

• Un autre point essen�el : le rangement de votre réfrigérateur ou 
congélateur qui ne doit pas être laissé au hasard. La par�e la plus 
froide ne se situe pas toujours au même endroit selon l’appareil : 
regardez la no�ce de votre réfrigérateur pour iden�fier les diffé-
rentes zones de température et ainsi ranger chaque aliment à sa 
place. 

Retrouvez toutes les informa�ons sur : www.ccpcp.bzh 

ASP ARMORIQUE. 
Colloque « Être là avec  
nos vulnérabilités dans  
l’accompagnement » 
L’associa�on ASP Armorique organise le samedi 15 octobre 
prochain un colloque ouvert à tous.   
Au programme : interven�ons, repas et échanges. Seront 
présents François Nesme, formateur en rela�ons humaines 
et santé à Montpellier ; Marie-Laure Borel, médecin en soins 
pallia�fs au CHRU de Brest et David Jousset, maître de  
conférences de philosophie à l’université de Brest. 
L’inscripon est obligatoire avant le 7 octobre par mail à  

asp-armorique2@orange.fr. Contact : 06 45 21 84 83. 


