
COUVERTUREPOSTER

DU 8 AU 25 DÉCEMBRE 2021

à Châteaulin
PROGRAMME

Coordonné par la Ville de Châteaulin avec 
le soutien actif des partenaires suivants : 

Union Commerciale Châteaulinoise,  
Club d’aviron, Polysonnance, Diwan Kastellin 

Chorale de l’Aulne, Run Ar Puñs, Traou  
Coz Kastellin et Cinéma Agora.



DE FIN NOV.  
À LA FIN DES  
VACANCES  
SCOLAIRES 
MANÈGE  
POUR ENFANTS
Quai Cosmao

MER. 8 DÉC.  16 h 30 

HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale 
Perrine-de-Grissac 

Les histoires sont animées 
de surprises de toutes 
sortes, avec la participa-
tion active des enfants ! 
Drôles, tendres, étranges, 
elles apportent aux petits 
en quête d'imaginaire de 
multiples occasions de dé-
couvrir, de rire, de s’expri-
mer, de grandir.

3-6 ans  45 mn 
Gratuit  Sur réservation  
au 02 98 86 16 12 
1 seul parent par enfant

VEN.10 DÉC. 
  De 18 h à 21 h

KARAOKÉ DE NOËL 
Polysonnance 

Vous aimez chanter ?  Vous 
avez toujours rêvé d’être 
une star ? Vous avez seule-
ment envie de passer un mo-
ment convivial en écoutant  
les autres ? Tout est pos-
sible ! Entrée prix libre 
(ce qui inclut la gratuité). 
Buvette sans alcool et 
restauration sur place. Les 
bénéfices seront reversés 
au groupe de jeunes qui 
organise cet événement 
pour participer aux frais  
de leur voyage cet été.

SAM.11 DÉC. 
  10  h 30 et 11 h 15

BÉBÉS LECTEURS  
Bibliothèque municipale 
Perrine-de-Grissac

 
L’occasion de vivre un mo-
ment privilégié avec son 
tout-petit, en douceur, en 
histoires et en chanson.

0-3 ans  30 mn  
Gratuit  Sur réservation  
au 02 98 86 16 12.  
1 seul parent par enfant

DIM. 12 DÉC. 
  De 11 h à 19 h 
TROC ET PUCES  
DE NOËL 
Salle des fêtes 
Organisé par Polysonnance.

DIM. 12 DÉC.
COMMERCES  
DU CENTRE-VILLE 
OUVERTS

DU LUN. 13  
AU SAM. 25 DÉC. 
QUINZAINE  
COMMERCIALE 
Commerces

Venez remplir vos bulletins 
de participation chez vos 
commerçants châteauli-
nois. De nombreux lots 
sont à gagner !

DIM. 12 DÉC.   17 h

CONCERT  
DE MUSIQUE 
ITALIENNE 
Eglise Saint-Idunet

Donné par l’ensemble ins-
trumental des professeurs 
de l’école municipale de 
musique de Château-
lin, sous la direction de 
Marc Delemailly. Au pro-
gramme   : Puccini, Verdi, 
Nino Rota, Rossini.

Gratuit

VEN. 17 DÉC.  18 h

MOMENT MUSICAL 
École municipale  
de musique - Germoir

Musiciens et chanteurs de 
l’école municipale de musique 
vont se produire en solo, duos, 
trios et quatuors sur la théma-
tique de Noël. 
Gratuit 

VEN. 17 DÉC.  20 h 30

SOIRÉE PYJAMA, 
DIFFUSION  
DE « CLIFFORD » 
Cinéma Agora

Attention, tenue correcte exi-
gée ! Le pyjama est de rigueur, 
avec chaussons, oreiller, plaid 
ou doudou. Il est conseillé 
de prendre ses places en pré-
vente, à la caisse du cinéma, 
dans la demi-heure qui précède 
n’importe quelle séance. 

Dès 6 ans  Tarifs habituels

SAM. 18 DÉC.  18 h

VEILLÉE « CAFÉ,  
GÂTEAUX, CRÊPES » 
Bibliothèque municipale 
Perrine-de-Grissac

Venez réchauffer papilles et 
cœurs avec ce spectacle drôle 
et sensible de Maya Le Strat 
et Rozenn Talec autour de 
cet incontournable « quatre 
heures ». Chansons bretonnes 
traditionnelles, chansons fran-
çaises populaires, chorégra-
phies, anecdotes, clins d’œil, 
crêpes, petits gâteaux et café 
chaud ! Une douce invitation 
à la joie de vivre et au partage.

Gratuit

DIM. 19 DÉC. 
JOURNÉE DE NOËL  
AU CINÉMA  
Cinéma Agora

« EN ATTENDANT  
LA NEIGE »  10  h 30

« TOUS EN SCÈNE 2 »
  18  h (avant-première)
Tarifs habituels. 

DIM. 19 DÉC.  16   h

CONCERT  
« MERLOT CITIUS, 
ALTIUS, FORTIUS » 
Run Ar Puñs

Sous la forme d’une émission 
de radio, mêlant reportages 
déjantés et chansons urbaines 
énergiques et tendres, l’artiste 
Merlot dresse les portraits de 
sportifs réels ou imaginaires 
capables de performances 
physiques hors du commun et 
guidés par une détermination 
sans faille. 

Dès 5 ans    50 mn  Tarif : 6 €

JEU. 16 DÉC.  
  De 9 h à 12 h 30

VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION 
Halles

La vente de livres d'occasion 
sort des murs de la biblio-
thèque et se déplace aux 
Halles. C'est la possibilité de 
faire l'acquisition de romans, 
albums, bandes dessinées pour 
des sommes allant de 0,50 € 
à 2 € !

JUSQU’AU  
17 DÉC.
BOÎTE AUX 
LETTRES  
DU PÈRE NOËL 
Parvis de la mairie

Pour m’écrire, tu 
trouveras sur le 
parv is 
de la 
mairie une de mes boîtes 
aux lettres. Viens y dépo-
ser ta lettre de jour comme 
de nuit puisque la boîte 
aux lettres est joliment 
décorée et aussi illuminée. 
N’oublie pas de mention-
ner clairement ton nom, 
prénom et adresse pos-
tale afin que je puisse te 
répondre. Je répondrai à 
toutes les lettres reçues !

Gratuit
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« LES ELFKINS, OPÉRATION PÂTISSERIE »  15 h 30 
Cinéma Agora  Tarif : 2 €  Dès 4 ans

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins.  
Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure !  

Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie  
ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

PÈRE NOËL À LA RENCONTRE DES ENFANTS  16 h à 18 h
Parvis de la mairie et en déambulation au centre-ville 

ANIMATIONS DE NOËL POUR ENFANTS  16 h à 18 h 
Parvis de la mairie 

Bricolage

BUVETTE SANS ALCOOL ET PETITE RESTAURATION  16 h à 18 h 
Parvis de la mairie

FANFARE « PATTES À CAISSE »  17 h à 19 h 30 
Parvis de la mairie, place du marché et quai Carnot

Les Pattes à Caisse se déhanchent dynamiquement au son des morceaux joués, tous  
habillés scéniquement de carmin festif. Les Pattes à Caisse sont toujours prêts à vous faire 

chanter de nombreux refrains que vous connaissez, et bien sûr à vous faire danser !

DÉGUSTATION DE VIN CHAUD  À partir de 17 h 
Chalet près des halles  Place du marché

FÊTE DE LA SOUPE   À partir de 17 h
Salle des fêtes (halles en fonction du nombre de participants)

CHANTS DE NOËL  17 h 30 à 18 h 
Marches de la Mairie 

Par la Chorale de l’Aulne

FEU D’ARTIFICE DE NOËL  19 h 
Tiré du viaduc

PÈRE NOËL SUR LE CANAL  Vers 19 h 30 
Passage sous le pont et arrivée sur la cale du quai Carnot (devant l’agence immobilière)

Le Père Noël va sortir les rames en naviguant sur l’Aulne pour venir  
saluer les enfants et leur distribuer des bonbons. 

Après-midi du 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Animations  
GRATUITES  
sauf cinéma  

et alimentation.


