
Rendez-vous de l'année

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 » 

Cap
i n f o s

le

Salon du livre
Voici un premier visuel de l'affiche 2017, 
créée par Laëtitia Le Saux

EDITO
Une petite semaine pour reprendre en douceur... 
Et c'est reparti... Novembre.... Il fait plus frisquet : on 
sort les manteaux (Il est à qui ce manteau par terre ?), les 
écharpes (Non, ce n'est pas une corde à sauter!), les gants 
(maîtreeesse, je trouve plus l'autre, il était là !!!)  et les bonnets 
(Attention aux poux!!).  Il faut courir pour se réchauffer ! A 
vos baskets : les CROSS se profilent à grands pas ! 

 
                     
  

Défi maths
Défi maths n°5 pour les 3 cycles (ici)

Que faire, quelles sorties ?

Et pour les sportifs...

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Toutes les 
semaines

Vendredi

04
novembre

2016

Chorale
Les dates des réunions chorale sont calées :
- jeudi 17 novembre
- mardi 6 décembre
- jeudi 5 janvier
- mardi 7 février
- jeudi 23 mars
- mardi 9 mai
- jeudi 15 juin
Vous pourrez récupérer d'autres CD si besoin 
mais il est toujours possible de  retrouver 
chants et livrets : ici.

 

Artothèque
Première réunion 
le 8 novembre à l'école du Brugou au Faouët 
de 17h à 18h30.
Rencontre avec Nathalie Le Pen du service 
du Patrimoine du Pays du Roi Morvan !

 

Cap ou pas Cap
Pour démarrer une histoire (ici)

A VOUS !!
Un concours d'affiche 
pour les élèves du 
PRM ! Les lauréats se 
verront récompensés 
par l'impression de leur 
affiche !! (Charte ICI)
 

Stage de danse à l'école de 
musique du PRM
Le dimanche 6 novembre
Tribal fusion ! Stage de danse, 
organisé par l'école de musique du 
Pays du Roi Morvan, de 14h à 16h.
Venez découvrir ou re-découvrir 
un style de danse hors du commun, 
inspiré des danses orientales, 
indiennes, tziganes, et bien 
d'autres... Tarif : 12 €. (ici)

Rando des chevreuils du Pays Pourleth
Le dimanche 6 novembre :
Départs libres de 7h30 à 10h30, de 
la chapelle de Crénénan (Ploerdut). 
Rando marche mais aussi marche 
nordique et rando trail dans les sous 
bois de Crénénan. Deux ravitaillements 
sur les parcours.  Casse-croûte, boisson 
et soupe à l'oignon à l'arrivée. Tombola
Participation : 4 € (à partir de 10 ans).

Festival Clair de Lune : fête de 
l'enfance et de la jeunesse
Dernier jour ce samedi à Landerneau 
(ici)

Mois du documentaire
Fuocoammare, par delà 
Lampedusa 
au cinéma de Guémené mardi 
08/11 à 20h

Voices in the park
L'album en anglais 
commandé sur le 
secteur de Guémené 
est arrivé. Livraison 
imminente !!!
 

RECULE

http://capprm.ovh/spip.php?article111
https://sites.google.com/site/rencontreschoralesprm/
http://capprm.ovh/spip.php?article104
http://capprm.ovh/spip.php?article101
http://www.ecoledemusiquepaysduroimorvan.com/
http://mediatheque.perjakez.free.fr/depliant_recto_BD.pdf
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