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Kastellin hebdo 

MAGAZINE DE LA VILLE. 
Bientôt dans votre boîte aux lettres. 
 

Distribué dans toutes les boîtes aux le�res châteaulinoises du 6 au 10  
février, retrouvez-le également à la mairie, à la bibliothèque et dans  
certains lieux publics de la ville. La version numérique est quant à elle  
disponible dès maintenant sur le site web de la Ville : chateaulin.fr 
(rubrique mairie-publica�on).  
Au sommaire de ce numéro, les grands chan�ers d’urbanisme, le budget 
2023, les rendez-vous incontournables de l’année, la créa�on d’une  
école primaire, le plan de ges�on énergé�que, un portrait de réfugiés 
ukrainiens à Châteaulin, ... 
 

CENTRE AQUATIQUE 
« LES BASSINS DE 
L’AULNE ». 
Ecole de natation. 
 

Le centre aqua�que « Les Bassins de l’Aulne » propose 

durant les vacances de février des mini-stages d'une 

semaine. 4 séances, du mardi au vendredi. 50 € (43 € 
tarif réduit sur jus�fica�f).  
Renseignements : 02 98 86 06 55. 

L’ESCALE. 
Soutien à la parentalité. 
 

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP), l’Escale est située  
dans le quar�er de Quimill. Cet espace offre un temps 
d’échange, de rencontres et de jeux aux familles,  
parents, jeunes enfants et grands-parents. C’est le  
fruit d’un travail collec�f entre la Caf, le relais pe�te 
enfance, la Ville de Châteaulin et le centre social  
Polysonnance. Tout est fait pour que l’on s’y sente 
bien : espace convivial aménagé pour les enfants de  
0 à 4 ans, permanence dédiée tous les jeudis de 9 h 30 
à 12 h 30. Deux accueillants se relayent pour accueillir 
simultanément environ 8 familles (1 adulte et 1 enfant), 
avec des enfants jusqu’à 4 ans, et/ou des femmes  
enceintes. « J’aime ce lieu car c’est un accès libre et 

anonyme, sans jugement, où la confiden�alité est de 

mise et qui nous (re)donne confiance », témoigne une 
jeune maman. 

DATE À RETENIR. 
Championnat de Bretagne 
de duathlon, format S.  
 

Dimanche 2 avril 2023. Le ma�n épreuve réservée aux 
femmes et l'après midi épreuve réservée aux hommes. 



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 transme7re 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. 
 

« La guerre des lulus » : samedi 28 et dimanche 29 à 18 h. 

« Les survivants » : dimanche 29 à 20 h 30 et mardi 31 à 18 h. 

« Les cadors » : lundi 30 à 18 h et mardi 31 à 20 h 30. 

« Grand marin » : lundi 30 à 20 h 30. 

« Avatar » : (VF) samedi 28 à 20 h 30 et dimanche 29 à 14 h. 

« Plogoff, des pierres contres des fusils » : lundi 30 à 14 h 
30. Organisé par l’UTL.  

« Nos soleils » : (VO) mercredi 1er février à 17 h 30 (VO) et mardi 7 
à 20 h 30. 

« Premières urgences » : mercredi 1er à 20 h 30 et samedi 4  
à 18 h. 

« L’immensita » : vendredi 3 à 18 h (VF), dimanche 5 à 20 h 30 
(VF) et lundi 6 à 18 h (VO). 

« Avatar » : vendredi 3 à 20 h 30 (VF), dimanche 5 à 14 h (VF). 
>>> Retrouvez le programme sur cinema-chateaulin.fr 

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

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 24 février : exposition « Calendrier Diwan » 

Exposi�on des dessins, croquis et illustra�on de Lisa Ribaud-
Le Cann, illustratrice des calendriers. À la bibliothèque  
municipale Perrine de Grissac. 
 

Samedi 4 février : concert gratuit 
À 18 h à la salle des fêtes. Organisé par l’école municipale 
de musique. L’orchestre d’harmonie vous invite à un voyage 
musical à travers les styles musicaux du XXe. Autour d’un 
répertoire exclusivement dédié aux orchestres à vent, vous 
passerez allègrement des plaines du Midwest à l’Europe 
centrale, des thèmes folks à la musique funk. Le groupe 
vocal de l’école de musique sera également de la par�e 
pour un final en chanson. En deuxième par�e, place au Jazz 
avec en Guest Star le Jazzyroise Bigband qui revisitera les 
grands standards du swing. Le son velouté des saxophones, 
le brillant de la sec�on cuivre, le phrasé des chanteurs ou 
encore le swing de la rythmique : tous les ingrédients seront 
réunis pour taper du pied, claquer des doigts ou se laisser 
aller à un discret déhanché… 

EDUCATION. 
Le sport marque à l’école. 
 

2022 a été une année scolaire et périscolaire riche en  
ac�vités spor�ves. Une dynamique qui s’inscrit dans un 
projet éduca�f et pédagogique porté par plusieurs acteurs : 
Frédéric Chevalier, animateur spor�f mis à disposi�on par la 
Communauté de communes, et des animateurs diplômés 
bénévoles : Didier Hascoët du Châteaulin Football Club et 
Mickael Kerneis de l’ALC Handball. Le sport regroupe de 
belles valeurs : le bien-être physique, le sens du collec�f, le 
goût de l’effort et le respect d’autrui.  
Au programme des ac�vités des sor�es CM1 et CM2 
« Savoir rouler à vélo », cours de posturologie et jeux 
d’orienta�on pour les CP, CE1 ; l’école des sports sur le 
temps périscolaire et la pause méridienne, avec un accès 
libre aux sports de raque�e, aux sports collec�fs ou aux 
jeux tradi�onnels.  
La découverte de ces sports reçoit un accueil très  
prome�eur de la part des jeunes. Au programme de  

DATE À RETENIR. 

Avatar 

CO-VOITURAGE. 
Ehop, en voiture !  
 

L’augmenta�on des prix du carburant et la nécessité de  
réduire au plus vite notre empreinte carbone font du  
covoiturage un mode de déplacement à adopter !   
Une solu�on : le service « Ehop », via la plateforme 
ouestgo.fr. Mise en place par la Communauté de  
communes, la plateforme de covoiturage a déjà séduit  
bon nombre de voyageurs. Vous êtes intéressés ?  
Inscrivez-vous dès à présent (aucun frais de commission 
pour la mise en rela�ons des voyageurs).  
Renseignement complémentaire :  02 99 35 10 77 -  

contact@ehop.bzh ou mairie@chateaulin.fr (à l'a7en�on  

de Steeve Mazeau, référent mobilité) 


