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Que faire ce week-end ?

L'arbre à plumes, samedi 4 juin à Inguiniel
Fête des gamins et de la nature
Foire aux plantes, animations autour de la nature et 
concert le soir: Bastoon et Babouschka! (PJ)

Défi maths
Défi n°27 pour les 3 cycles (ici) 

 

Ca y est, c'est le mois de JUIN... 
Premier mois de l'été (si si... on y arrive!)
Mois musical (chouette la fête de la musique!!), 
Mois d'Histoire (l'appel, le débarquement..), 
Mois de la jeunesse (c'est aussi le mois de la 
fécondité ! Ouf pour les inscriptions en 2019;-))
Mois de la mode (on sort ses nouvelles sandales et 
la petite robe achetée il y a un mois mais qu'on n'a 
pas encore pu porter- « il fait encore un peu frais 
mais tant pis, on est en juin!!! »)
Mois souvent sportif... (rencontres scolaires, 
compétitions...)
Et JUIN... à l'école...
Mois TRES sportif pour les enseignants (les 
enfants sont … en forme ;-)
Mois de kermesse (On y coupe rarement)
Mois de fin d'année (quelle horreur, il me reste 
tout ça à faire!!!)
Mois de préparation de la rentrée (Et si... déjà... 
commandes, projets, répartition...)
Et... Mois de … PRESQUE EN VACANCES !!!!! (plage, 
soleil, apéro, barbecue, grasse mat'!!!!!!)

CHORALE
Retrouvez les enregistrements faits en groupe.
 (ici)
Concerts chorale à Tronjoly, à Gourin
lundi 6 juin 19h30
mardi 7 juin 18h30 et 20h 
Une restauration (sandwiches, crêpes, boissons 
sera proposée par l'association Div Yezh Gourin)

 

Mercredi, j'ai musée !
Atelier pour les enfants au Musée du Faouët 
mercredi prochain  à 15h. Visite de l'exposition et 
fabrication 
de masques et couvre-chefs (ici)

Concert de fin de saison, Vendredi 3 
juin à 20h à Tronjoly, à Gourin
Dernier concert de l'année des ateliers et 
des élèves de l'école de musique. Une 
occasion de découvrir le travail de l'année 
effectué par les professeurs et les élèves.

Rando VTT et pédestre 
au Faouët ce dimanche 5 juin.
Rendez-vous au stade de Kéroza, dès 7h30.
 

Et...pour les sportifs.. 

SPECTACLE Cycle 1
Mmmiel
Mardi 14juin, mercredi 15 juin, à 
Guémené
Jeudi 16 juin, vendredi 17 juin, à Le Saint
Prévoyez d'arriver un quart d'heure 
avant le début du spectacle. 

Et... pour les enfants... 

http://capprm.ovh/spip.php?article95&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article60
http://1.cnstlltn.com/master/c77b4de4-a9e0-458d-b4b6-c73b75bd82a2/communiqu%C3%A9%20visites%20enfants.pdf
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