
Mairie 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h 
Tél. : 02 98 73 54 34  -  Fax : 02 98 73 62 87  

Email :   mairie.de.cast@wanadoo.fr  
Site  Internet : www.mairie-cast.com 

Bulletin d’informations 
juin 2017 - n°6 

 

L’Echo de St Hubert 

Informations pratiques p2 

Agence Postale  
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h 
Tél. 02 98 73 54 06 

Numéros d’urgence : 
SAMU   15 
POLICE   17 
POMPIERS  18 
TOUTES URGENCES 112 
(numéro prioritaire fonctionne 
avec les fixes et mobiles) 

SMS OU FAX  114 
(pour les personnes ayant des difficultés 
à parler ou à entendre) 

« L’Echo de St Hubert » est également téléchargeable en 
couleur sur le site Internet. 

La vie associative p6 

La vie des écoles p4 

Agenda p8 
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Des vols ont été commis dans le cimetière (plants et objets 
d’ornement). Il est recommandé aux usagers des lieux de 
rester vigilants. En cas de flagrant délit, la Gendarmerie sera 
amenée à intervenir sur place. 
Contact : mairie au 02.98.73.54.34  

Communiqué 

Etat Civil 

 

Les élections législatives auront lieu le 11 et le 18 juin. Pour 
voter, vous devrez obligatoirement présenter une pièce 
d’identité avec photo. 
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le 
jour du scrutin, pensez à donner procuration à une per-
sonne de votre choix.  
La démarche est gratuite ; il vous suffit de de vous rendre 
en personne, muni de votre pièce d’identité, dans un com-
missariat, une gendarmerie ou au tribunal d’instance et de 
remplir le formulaire cerfa 14952*01. 
Le formulaire est disponible dans les établissements cités 
plus haut, ou téléchargeable à cette adresse : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_14952.do 

 
Pour effectuer cette démarche, vous avez besoin de con-
naître les noms, prénoms, l’adresse et la date de naissance 
de la personne à qui vous souhaitez donner procuration. 
Celle-ci doit être inscrite sur la liste électorale de votre 
commune.  
Il est conseillé de s’y prendre à l’avance afin que la procura-
tion soit transmise à temps à la mairie. 
 

Elections législatives : 1er tour, dimanche 11 juin ; 
2nd tour, dimanche 18 juin. 

 Ouverture des bureaux de vote :  
  de 8 h à 18 h 

 

Travaux de modernisation de 
la ligne Landerneau-Quimper

Elections 

Dans le cadre des travaux de modernisation de la ligne fer-
roviaire Landerneau-Quimper, certains travaux devront 
obligatoirement être réalisés pendant la nuit. 
Aussi suite à la demande de COLAS RAIL, un arrêté munici-
pal dérogatoire à l’arrêté préfectoral portant réglementa-
tion des bruits de voisinage a été pris pour autoriser les 
travaux de bourrage et de libération des contraintes du rail 
à compter du 19 juin 2017 jusqu’au 15 septembre 2017 
entre 20 h 00 et 7 h 00. 
 
Ces opérations sont mobiles, se réalisent de façon linéaire 
et ne sont pas permanentes. Le bruit associé sera donc lui 
aussi ponctuel le long de la ligne et dans le temps. 

Frelons asiatiques 

La campagne de destruction des nids de frelons asia-
tiques est toujours en cours. Si vous constatez la pré-
sence d’un de ces nids, merci de le signaler à la mairie.  
Tél. 02.98.73.54.34. 

LA VIE COMMUNALE 

Ils sont nés… 
 
Corentin BREUT, 18 rue de Kergaradec, né à QUIMPER le 28 
mars 2017 
Raphaël, Christophe, Eric DUMONT, 24 rue Pen ar Prat, né  
à QUIMPER le 23 mars 2017 
 
Ils se sont dit oui…. 
 
Yoann POGEANT Et  Justine HASCOET, 38 route de Kergoat, 
29180 Quéménéven, le 20 mai 2017 

Concours communal des  
jardins fleuris 2017 

Le concours communal des jardins et maisons fleuris est lan-
cé.  
Vous pouvez retirer votre bulletin d’inscription en mairie ou 
sur le site internet de la commune : ( http://www.mairie-
cast.com )  et le renvoyer impérativement avant le 3 juin 
2017. 
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
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Les annonces 

 

 Assistante maternelle agréée, (18 ans d’expérience), 
dispose de deux places pour garder bébé à temps  com-
plet. Disponible de suite (maison avec jardin). 

 Contact : 09 66 87 61 94 

 Assistante maternelle agréée, dispose de deux places 
pour bébé en maison avec salle de jeux et chacun sa 
chambre pour la sieste ; pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à me contacter, merci.  

 Contact : 02.22.12.47.84 

 Enseignante de nationalité allemande donne cours alle-
mand tous niveaux. 

 Contact : 02 98 16 06 46  

 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ ! 
 Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42  
                 pij@polysonnance.org 

 Recherche heures de ménage sur Cast et ses environs. 
Aide aux tâches ménagères. Sérieuse, rigoureuse. 
Disponible immédiatement. 

      Contact : 06 10 96 75 18. 

 Vend terrain 800 m², bourg de Cast, surface construc-
tible. 
Contact : 02 98 73 58 82 / 06 83 23 61 64.  

 Vend terrain constructible 1 442 M², situé Chemin de 
Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’Urbanisme opérationnel 
établi. Prix : 25 €/M². 

      Contact : 06 16 13 69 30 ou 06 24 91 80 96.  

 A louer, dans la campagne de CAST, maison 4 chambres, 
cuisine, salle, salon, salle de bains, garage. A 5 min. de 
CAST et 10 min de Châteaulin.  
Contact : Tél. 06.77.54.80.51 (heures des repas)  

 Loue maison, Gare de Quéménéven à Cast. T3, 80 m², 
rdc grand sous-sol. Etage : cuisine aménagée, 1 grande 
salle, 2 chambres. Maison sans vis-à-vis, terrain env. 700 
m². Personnes sérieuses recherchées avec un garant et 3 
quittances de loyer antérieur. 10 min de Briec et Châ-
teaulin, 15 min de Quimper. Libre au 1er/8/2017 
Contact : 02.98.73.51.35 après 20 h / 06.63.76.75.07. 

 Loue maison à la campagne de 120 m² avec cachet, 
entre Plonévez-Porzay et Cast. Double vitrage. Chemi-
née. Chauffage au fuel. 4 grandes chambres avec plan-
cher, grand salon-séjour de 40 m² ; cuisine aménagée. 1 
SDB avec baignoire, 2 WC. Jardin arboré clos. Abris voi-
ture. Libre à partir du 1er mai 2017. 670€/mois, 10 kms 
de Châteaulin, 19 kms de Quimper, 33 kms de Crozon, 56 
kms de Brest. Photos dispo sur demande.  
Contact : 06.08.06.87.37. 

 Trouvé : carte easy test code Rousseau. A réclamer à la 
mairie. 

 Vend 2 boules de pétanque Obut. Poids 7.30 prix : 30€.  
Contact : 02.98.16.06.56  

Châteaulin - Salon des artisans les 28 et 29 octobre 2017. La 
Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay or-
ganise son 1er Salon des Artisans, en partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère, les samedi 28 
et dimanche 29 octobre 2017 à Châteaulin. 
Objectif : promouvoir l’artisanat local et permettre aux arti-
sans de développer leur clientèle. 

 Salon ouvert aux artisans du territoire de la CCPCP et 
du département 

 Accès gratuit pour le public 

 Prix des stands volontairement réduits et accessibles 
(capacité maxi de 50 exposants) 

 Communication importante en amont de l’évènement 

 Programme d’animations sur les 2 jours de la manifes-
tation 

Lieu : Espace Coatigrac’h – Rocade de Quimill – 29150 Château-
lin 
Clôture des inscriptions au 1er juillet 2017 
1ère réunion de préparation du salon avec les artisans intéressés 
le mardi 13 juin 2017 à 18h30 dans les locaux de la CCPCP (rue 
Camille Danguillaume à Châteaulin). 
Informations et inscriptions : CCPCP, Service développement 
économique - Emile PRONOST ; tél : 02.29.25.04.43 
Email : emile.pronost@ccpcp.bzh 

Salon des artisans - Châteaulin 

RAM 

Pour les assistantes maternelles et gardes à domicile 
MERCREDI 14 JUIN – 19h30 – Salle de la Mairie – PLEYBEN 
IRCEM (le groupe de protection sociale des emplois de la 
famille) Soirée d’information du groupe Ircem, proposée par 
les RAM de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, Pleyben-
Châteaulin-Porzay, Pays Glazik et Haute-Cornouaille. Pro-
gramme de la réunion : Présentation du groupe IRCEM La 

Protection Sociale : la Sécurité Sociale, la Prévoyance,  
 les services, la Retraite.   

Sur inscription, l’organisme se déplaçant pour 40 personnes 
minimum. Inscriptions et informations : Polysonnance, Quai 
Robert Alba, 29150 Châteaulin, tél. 02.98.06.48.69.97.34 / 
02.98.86.13.11 ;  ram@polysonnance.org 

mailto:emile.pronost@ccpcp.bzh
mailto:ram@polysonnance.org
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LA VIE DES ECOLES 

Ecole Publique 

La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises 
de services et professionnels de santé est disponible en 
mairie ou sur notre site Internet www.mairie-cast.com 
 
Horaires du Docteur SABLON, médecin généraliste. Tél : 09 

86 44 17 29 (consultations sur rendez-vous uniquement) :  

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et de 16h à 19h 

Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h 

 
Marchés, place St Hubert : 
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles, 
fruits-légumes, légumes bio) 
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson 

Commerces & professionnels 

Horaires des messes 

Catéchèse 2016-2017 

Salle paroissiale de Cast, derrière le Presbytère. Monique, Valé-
rie et Amandine demeurent à votre disposition pour vous infor-
mer sur les rencontres de catéchèse. 
Contact : 06 86 83 77 51. 

43 élèves ravis de leur classe de mer. Les GS-CP et CP-CE1 
sont revenus enchantés après trois jours au Centre de décou-
verte de Rosquerno au sud de Pont l’Abbé. Beaucoup de pre-
mières fois et de découvertes pour ce riche séjour entre es-
tuaire et bord de mer : pêche à pied sur l’estran rocheux puis 
vaseux, écoute,  observation des oiseaux, promenade en ba-
teau, balade sensorielle dans les bois, conte, bricolage...  
Les deux sympathiques animateurs du centre ont en plus de 
leurs connaissances, transmis leur passion de la nature et du 
patrimoine breton.  
Tout le monde est prêt à repartir ! 

Activité judo Depuis le 25 avril, Monsieur Jérôme Caillau, 
professeur de judo, intervient auprès des différentes classes 
de l'école. Tous les élèves vont ainsi être initiés à ce sport à 
raison d'une séance par semaine jusqu'à mi-juin. Pour être 
dans de vraies conditions, un tatami a été installé dans la 
salle de motricité et chaque enfant est vêtu d'une veste de 
judo.  
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Ecole Notre Dame 

L'école météo 
Cette année, les élèves de CM ont participé au projet 
« École météo » en partenariat avec météo France. Les 
enfants ont effectué des expériences scientifiques, étudié 
le vocabulaire de la météo, rencontré un prévisionniste de 
la station météo de Guipavas... Le 9 mai, une rencontre des 
14 classes ayant participé au projet était organisée à 
Océanopolis. Les élèves de Cast ont présenté une pièce de 
théâtre « Alerte météo ! ». Ce moment d'échanges a été 
très apprécié par tous les participants. 

Inscriptions à l'école publique 
Les parents qui souhaitent visiter les locaux ou inscrire leur 
enfant (né en 2014 ou 2015) à l'école publique de Cast peu-
vent s'adresser à la directrice tous les lundis. 
Apporter le carnet de santé, le livret de famille et un justifica-
tif de domicile. Les autres jours, vous pouvez prendre rendez-
vous par téléphone au 02.98.73.55.95 ou par cour-
riel  0290622u@ac-rennes.fr 

Du Rugby à l’école  
Depuis jeudi 27 avril et pour 4 séances, les élèves de la 
moyenne section au CM2 ont débuté un module d'EPS au-
tour du rugby. C'est Christian MARC de l'UGSEL 29 qui en-
cadre les différents groupes.  Ce module entre dans le projet 
d'établissement qui se construit autour du vivre ensemble. 
Par le jeu collectif, les enfants apprennent à coopérer, res-
pecter les règles ainsi que chaque individu et il met en avant 
les valeurs fondamentales que l'on retrouve à l'école. 

Pour cette première séance, les élèves ont pris beaucoup de 
plaisir à jouer et attendent avec impatience les prochaines 
séances. 
 
La chasse aux œufs 
Pour la reprise, les cloches de Pâques sont passées pour 
déposer quelques surprises aux enfants de l'école Notre 
Dame. Dans les buissons, dans l'herbe, dans tous les recoins, 
des petits chocolats les attendaient. C'est avec un grand 
plaisir que tous les élèves ont joué le jeu de partir à la re-
cherche de ces délicieux trésors. 

 

Ateliers philosophie 

Après les séances de yoga que les enfants avaient suivies 
durant la 3ème période de l’année, Mélody Poudoulec initiera 
les élèves de CM, dans un 1er temps, à la philosophie. C’est 
autour de grands thèmes comme le bonheur, l’amour que 
se construiront ces moments… Ils auront la possibilité de se 
questionner, d’exposer leurs opinions, de se comprendre. 
Le but de ces ateliers est de permettre aux enfants de s'ex-
primer, d'apprendre à réfléchir par eux-mêmes, à écouter et 
respecter les avis des autres, à développer leur esprit cri-
tique... 
 

Le temps des plantations 
A la suite de l’étude de l’album « SPLAT adore jardiner », les 
enfants de maternelle ont fait leur semis de marguerites 
comme dans le livre. Les apprentis jardiniers observent 
maintenant l’évolution des graines. 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1320e2womw5uo/?&cs=wh&v=b&to=0290622u@ac-rennes.fr
http://ecolendcast.blogspot.fr/2017/04/la-chasse-aux-oeufs.html
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TAP 

Cast en scène, 7,8, 9 juillet 2017 

Intervention prévention à l’école Notre Dame 

Retenez votre 2ème week-end de juillet pour la 13ème édi-
tion de Cast en Scène, un week-end  dédié à l’humour, qui 
débutera le vendredi 7 à 20 h 30 par la prestation de David 
Buniak, seul en scène. 

David Buniak croque la vie à pleines dents, séduit par sa 
bonne humeur communicative, le public lui a attribué de 
nombreux prix lors des festivals.  

Aussi à l’aise pour incarner des personnages féminins que 
masculins, il s’impose comme l’un des comédiens les plus 
doués de sa génération. Sa capacité d’interprétation et sa 
maîtrise des accents vous feront voyager dans des univers 
exotiques mais pas si lointains ! 

De Marie-Astrid « quinqua » bcbg qui se retrouve dans une 
soirée débridée au voisin pot de colle à qui il arrive que des 

« les oeufs sont de sortie...... fabrication de petits 
nids pour Pâques»  

« on a fêté l anniversaire de Séverine.... confection 
de roulés chocolat et super boom » 

Comité d’animation 

Chasse à l’œuf du 17 avril. Dès 10 h 30, et jusqu’à midi, les 
enfants se sont approprié le site de St Gildas à la re-
cherche des 5 « œufs » qui leur permettaient ensuite de 
recevoir un lapin en chocolat. Un tirage au sort, sous ré-
serve de répondre correctement aux 3 charades propo-
sées, a désigné 2 gagnants d’un plus gros lapin en choco-
lat. Bien entendu, les 106 enfants inscrits ont trouvé les 
bonnes réponses, parfois avec l’aide de leurs parents ! Les 
2  gagnants sont Apolline Maurin et Nathan Lepp. 
Les parents, eux, se sont retrouvés autour d’un café, d’un 
jus de fruit, ou d’un apéritif dans une ambiance convi-
viale ; pour quelques uns, ce fut aussi l’occasion de visiter 
la chapelle.  
Nous avons eu les honneurs de Tébéo : la journaliste a 
suivi Tim dans sa recherche ; il a répondu de façon natu-
relle et avec un charmant sourire  à toutes ses questions ; 
un beau reportage présenté le soir même au journal télé-
visé de 19 h. 



7 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque : 
Mardi de 16h30 à 17h45 
Jeudi de 18 h à 19 h 

Samedi de 10 h à 11h45 

Bibliothèque 

galères ou de Paola, brésilienne 
au charme ravageur rencontrée 
sur Tinder. 

Que ce soit à travers une réunion 
de copropriété agitée, ou d’un 
cours de survie pour prof en ZEP, 
David Buniak dresse un portrait au 
vitriol de notre société tout en 
démontrant que pour vivre en-
semble il faut rire ensemble.  

 
 Le samedi 8 à 17 h et le dimanche 9 à 20 h 30, vous verrez ce 
qui arrive lorsqu’une fausse information est divulguée sur 
son couple dans « Un petit jeu sans conséquence », comédie 
de Jean Dell et Gérald Sibleyras, Molière de la meilleure 
pièce en 2002, avec Fabrice Pannetier, Alain Cerrer, Michel 
Baladi, Nathalie Trégouët, Laure Trégouët.  
 
Claire et Bruno forment, depuis des années, un couple mo-
dèle. Lors d’une fête de famille, ils annoncent, par jeu, qu’ils 
se séparent. Chacun y va alors de son commentaire, les 
langues se délient...Tel est pris qui croyait prendre ! Entre 
Axelle « la bonne copine « pas si fidèle que ça, Patrick « le 
cousin immature « plutôt intéressé, Et Serge « le séducteur « 
fraîchement débarqué, le couple réalise que ce petit jeu n’est 
finalement pas sans conséquence 
 
Le samedi 8 à 20 h 30 et le dimanche 9 à 17 h , nous entre-
rons dans  « Un monde merveilleux », de Eric Laborie et Di-
dier Caron, avec Vincent Varinier,  Jordan Mons, M. Wilhem, 
Julien Roullé-Neuville, Simon Jeanin,Vanessa Fery.  
  

L’envers du décor d’un parc d’attractions où les héros entraî-
nent le public dans des situations explosives et surréalistes. 
Venez vivre avec eux cette folie où l’adulte redevient un en-
fant… Quatre irréductibles branquignoles sont engagés dans 
un parc d’attraction « à l’américaine » pour incarner les lé-
gendaires personnages du pays imaginaire de Peter Pan. 
Entre un manager tyrannique et un client envahissant, cette 
équipée sauvage et délirante nous emmène dans les cou-
lisses de ce monde merveilleux…  
  
Nouveautés cette année :  

 Samedi, de 19 h à 20 h, les élèves de théâtre de l’asso-
ciation « Anime tes rêves »  proposeront un  « Match 
d’improvisation théâtrale. 

   Animation gratuite et ouverte à tous, en extérieur. 

 Dimanche, après la séance de 17 h, apéro-rencontre 
avec les artistes du Festival, dédicaces d’affiches, ren-
contres et échanges autour d’un verre. 

 Buvette tous les jours de spectacle et food-truck sur la 
place les samedi et dimanche entre les séances de 17 
h et de 20 h 30 

 Une garderie gratuite, avec goûter offert, accueillera les en-
fants durant les séances de 17h  
et ouvrira à partir de 16 h 30 
TARIFS : 1 séance adulte : 18 €. Enfant de moins de 14 ans : 
11 € 
                Forfait 2 séances adulte : 33 €. Enfant de moins de 
14 ans : 20 € 
                Forfait 3 séances adulte : 46 € . Enfant de moins de 
14 ans : 27 € 
RESERVATIONS ET INFORMATIONS : 
Par téléphone : 06 30 96 04 42 (Michèle) ou 06 70 05 66 41 
(Odette) ou 02 98 73 54 34 (mairie) 

En ligne : www.castenscene.com 

Sur place : Les permanences seront assurées tous les samedis, 
de 10 h à 12 h, à partir du 27 mai, à la salle n° 1, près de la 
bibliothèque de Cast, puis, à compter du  3 juillet, tous les 
jours  de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30. 

APEL  Ecole Notre Dame 

Repas de fin d’année le 25 juin - 12 h à l’école Notre Dame 
de Cast. Kir, moules frites ou jambon frites, glace, café avec 
sa « lichouserie ». Balade avec chiens de traineaux et photo 
avec les chiens et les enfants, tombola (tirage vers 16 h), jeu 
surprise. 
Tarifs : sur place adulte 10 € / enfant (-12 ans) 5 €.  
Pour toute réservation et/ou renseignements, tél. 
02.98.73.56.79.  

http://www.castenscene.com
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Groupe de marche 

CIRCUITS POUR LES RANDONNEES 
les circuits peuvent être modifiés ou annulés selon la météo 
MARDI 13JUIN 2017 
Circuit sur Guengat/ bois St-Alouarn :8/9kms 
Départ du parking de Plaisance à l'ancienne ligne de chemin 
de fer 
Balisage : aucun 
Difficulté : montée 
MARDI 20 JUIN 2017 
Circuit de Locronan: 7/8kms 
Départ du parking de la chapelle sur la montagne de Locronan 
Balisage : aucun 
Difficulté : moyen 
MARDI 27 JUIN 2017 
Circuit à la journée avec pique-nique 
Départ du bourg de Cast à 9h30 
Si le temps est mauvais, la journée sera annulée 
Circuit de Ménez Drégan à Plouhinec : 7/8kms 
Départ du parking du port de Pors Poullan 
Balisage : aucun 
Difficulté : moyen 
Après-midi : circuit près du port. 
MARDI 4 JUILLET 2017 
Circuit sur Kervigen : 7/8kms 
Départ du parking de ty-Anquer 
Balisage : aucun 
Difficulté : montée 
 
Les programmations des circuits s'arrêtent durant juillet et 
août. Le calendrier reprendra au 5 Septembre. Les randon-
nées continueront en période d'été pour ceux et celles qui le 
désirent. Il suffit d'être sur le parking à 14h le mardi. Les cir-
cuits se feront selon la météo. 

Agenda 

JUIN 2017 
Samedi 3 : Les Vaches Folks 
Dimanche 4 : Cast’hel Roch (rando CAST VTT)  
Dimanche 11 : Elections législatives (1er tour) 
Dimanche 18 : Elections législatives  (2ème tour) 
Dimanche 25 : repas  Ecole Notre dame 
Vendredi 30 : spectacle - danse modern jazz 

 
JUILLET 2017 

Vendredi 7 - samedi 8 - dimanche 9 : Cast en scène 
Mercredi 12 : fest noz - Danse Bretonne Loisir 
 

AOUT 2017 
Dimanche 6 : pardon de Quillidoaré 
 

SEPTEMBRE 2017 
Samedi 2 : forum des associations 
Dimanche 3 : assemblée générale - société de chasse 
Samedi 9 - dimanche 10 : Fêtes de CAST 
Samedi 23 : repas crêpes - APEL  Ecole Notre Dame 
 

OCTOBRE 2017 
Samedi 7 : soirée couscous - APE école publique  
Dimanche 15 : concert FASILA 
Dimanche 22 : Cast’hel Trail 

 
NOVEMBRE 2017 

Samedi 18 et dimanche 19 : Téléthon - Comité d’Animation 
 

DECEMBRE 2017 
Dimanche 10 : Marché de Noël - APEL Notre Dame  
Samedi 16 : spectacle de Noël - comité d’animation 

 Nous recherchons des personnes disponibles pour animer 
des cours de ping pong à des enfants de 6 à 15 ans maxi. 
Nous avons deux groupes de jeunes : les 6-11 ans et les 11 
ans et plus (6 en moyenne). Plusieurs créneaux sont possibles 
soit le vendredi de 16 h 30 à 18 h30 ou le samedi matin.  

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail 
gradlon38@gmail.com ou au 06.50.12.92.14 

Ping-pong 

Une réunion de préparation du pardon de Quillidoaré (6 
août) aura lieu le mercredi 14 juin à 20 h, à la salle muni-
cipale. 
Tous les Castois et Castoises y sont cordialement invités 
pour échanger, proposer leur aide, apporter des idées… 
 

La vie est belle - EFT - Energie - 
Massage   

Fête des mères ? Fête des pères ? Libérer le stress pour 
mieux partir en vacances ? Une carte cadeau, un massage de 
bien être ou une thérapie brève.  
Tarif des séances : 1h = 50 € - 1 h 30 = 60 € - 2 h = 75 € 
Contact et renseignements : Bernadette, tél. 06.25.16.08.18 
ou 02.98.23.57.69. Mail : eft.energie.massage@gmail.com  
Site : www.eft-energie-massage.fr  

Association reprendre Sa 
Vie en Mains (RSVEM) 

Retenez la date du prochain atelier « Mandala Guidé 
(énergétique) » : le samedi 10 juin à 18h - (minimum 3 per-
sonnes - maximum 5). De nouveaux ateliers sont mis en 
place :  
Atelier « initiation aux pendule et baguettes » le samedi 17 
juin de 14 h à 18h 
Atelier « l’ABC du nettoyage énergétique et tellurique d’une 
maison » le samedi 24 juin de 10 h à 18 h. 
Contact et renseignements : Bernadette, tél. 06.25.16.08.18 
ou 02.98.23.57.69. Email : rvsem@outlook.com - sur le site : 
www.rsvem.fr 

Pardon de Quillidoaré 

mailto:gradlon38@gmail.com
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