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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 »

Vendredi

03
avril

Certaines écoles on
t choisi le Printemps
toute l'année !!

Edito

Si

si , nous sommes bien au Printemps !!! Bon...

difficile effectivement de se l'imaginer aujourd'hui
en regardant par la fenêtre... mais c'est parti !
Le Printemps des arts, lui, se prépare activement,
l'affiche est parue et les Rencontres culturelles au
Pays du Roi Morvan approchent à grand pas ! Pensez à
vous inscrire : pour un accueil de qualité, les places
sont limitées à une, voire deux classes à la fois !
Et si vous souhaitez profiter de cette journée et du
déplacement au Faouët pour organiser une rencontre
réseau, cela peut être l'occasion d'un rallye-lecture
ou d'un rallye-maths au stade de Keroza. Les rallyelecture sont déjà disponibles sur le site de Lorientnord (ici) et les rallye-maths sur le site du Cap (ici).
(le rallye maths cycle 2 sera en ligne pendant les vacances). Et
afin de mutualiser le matériel, faites un signe au Cap
pour récupérer un rallye déjà prêt !
Joyeuses Pâques !!

Cap ou pas Cap
Les chocolats débarquent en littérature !
Réaction du loup, du roi et de Zita ??? (ici)

Défi maths

2015

Prochains rendez-vous
Artothèque
Prochain rendez-vous le mardi 28 avril au
musée du Faouët de 16h00 à 18h00. Dépôt
des productions de vos élèves à exposer
pendant les rencontres culturelles !

Chorale
Prochaines rencontres
Jeudi 30 avril à 17h30 – Jeudi 21 mai
Pour une répétition avec Sonia, dernier appel !!!
Concerts chorale à Tronjoly à Gourin les 1er et
2 juin.

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)

Défi n°19 pour chaque cycle (ici)

Que faire ce week-end

Chasse au trésor des Rohan
Ce samedi 04 avril à Guémené
sur Scorff. Un livre énigme
accompagnera votre enfant
dans sa quête.
en
chocolatées
Surprises
réserve !

Fiches d'inscription(ici) et en PJ.
Inauguration de l'exposition « Henry Déziré »
ce samedi 4 avril à 11h00 : un bon moyen pour
découvrir l'exposition en amont avant de venir
au Musée avec sa classe !

Rendez-vous aux « Bains de la
Reine à 14h30 »
Contact : Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 Agnès Labeausse 0663464911
cap.prm@orange.fr
site http://caplefaouet.site50.net

