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Prochains rendez-vous

                        

Rencontres culturelles
Rencontres culturelles du 4 au 20 mai
Accueil des classes au Musée du Faouët  (cycle 
3 et classes participant à l'animation 
Artothèque)
Proposition d'ateliers scientifiques à la salle 
des fêtes du Faouët (cycle 2)
Proposition d'ateliers d'éveil musical autour de 
la découverte d'instruments et du ressenti 
corporel à l'école de musique du Faouët (cycle 1)
Bilan d'inscription en PJ

Que faire ce week-end

  Fête de la Quincaill' à Poullaouen ce vendredi 1er mai :
Fête annuelle à la rencontre de créations artistiques !
Spectacles pour touts petits et grands, exposition, jeux en bois, bal...
A partir de 12h   (Programme ici)

RALLYES
Les rallyes maths et lecture sont imprimés. 
Si vous souhaitez organiser un rallye, prenez 
contact avec le cap, le matériel peut 
tourner. Et si vous avez besoin d'une 
personne supplémentaire sur cette journée, 
ne tardez pas à faire un signe pour que l'on 
cale une date !

Spectacle Não Não (cycle 1)
      Cie Le vent des forges
Lundi 8 et mardi 9 juin à Guémené sur Scorff
Jeudi 11 et vendredi 12 juin à Le Saint
Théâtre d'Argile manipulée.
Lorsque Não glisse dans une flaque de boue, il rit. 
Lorsqu’il regarde attentivement la surface de l’eau qui pétille, il 
aperçoit de drôles de petits yeux qui l’invitent 
à taper, éclabousser, y mettre les mains et les pieds.
C’est défendu Não!
Oui. Mais c’est tellement bien…
De grandes mains l’attrapent:
« Não, Não! Qu’est-ce que tu as encore! » Un spectacle tout en argile 
crue, tendre, rebelle, pour raconter les évasions sensorielles et 
salissantes du tout petit, pour dire les appétits et les interdits, pour 
mettre en lumière les émotions de l’adulte aussi, lorsque le « non! » se 
crie.

Fiche d'inscription en PJ. 
Attention : les jauges étant limitées, cela va se remplir 
vite !
 
Plus d'info (ici).

Chorale
Prochaines rencontres
 Jeudi 30 avril - Jeudi 21 mai
 
Concerts chorale à Tronjoly à Gourin les 1er et 2 
juin.

Toutes 
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avril

2015

   

La lettre hebdo du Centre d'Animation 
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
« L'info en plus, l'isolement en moins »
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