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CHORALE
La première réunion chorale de l'année a eu 
lieu ce jeudi, dans la bonne humeur ! Plusieurs 
chants ont été travaillés dans les 3 cycles et 
certains seront accompagnés par les adultes 
(voir compte-rendu ici) Prochaine réunion le 
mardi 07 février.
 ARTOTHEQUE
Le second rendez-vous aura lieu le mardi 10 
janvier au collège du Faouët de 17h à 18h30.

SALON DU LIVRE
Du 19 au 29 janvier à Gourin
Du 31 janvier au 5 février à Guémené 

 

EDITO
Le Cap vous souhaite ses meilleurs vœux ! Tout plein de 
bonnes choses : la santé, de beaux projets personnels et 
professionnels, l'amour (et pas que de notre boulot:-), 
l'argent (…  ce n'est pas le plus important:-p), et surtout 
tous les petits plaisirs de la vie !!!

 

Que faire ce week-end ?

Salon
Ça approche ! La distribution des 
affiches et dépliants a commencé.
Merci de penser à la demande de 
bénévoles ! 

 

Après les fêtes, un peu de sport pour éliminer tous les excès :
Randonnée VTT et pédestre, de 10 à 40 km, dimanche 8 
janvier.
Circuit de 20 kms encadré pour les jeunes.
Départ de 7h45 à 9h30 à la salle de sport de Berné.
Plus d'infos ici

ECOLE ET CINEMA
Date à retenir :
- Kirikou (C1) : 12 janvier au Cinéville (Lorient)
-Azur et Asmar (C2-3) : 19 janvier au Cinéville 
(Lorient) – plus d'info dans un mail joint.

Rallye-lecture
Certaines écoles ont l'habitude 
d'organiser le rallye lecture cycle 1 en 
janvier juste après le salon. Mais les 
rallyes lecture de la circo ne sont   

 

prévus que pour plus tard dans l'année.  L'an dernier un 
réseau s'est chargé de la préparation du rallye C1 disponible 
par la suite pour tous. Il a été proposé que chaque année, un 
réseau différent prépare ce rallye. Si chaque personne fait 
une ou deux fiches, c'est rapide ! (modèle disponible)
Et en attendant, vous trouverez en PJ les chèques-livres  à 
imprimer pour vos  élèves !

http://capprm.ovh/spip.php?article121&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article107&var_mode=calcul
http://www.nafix.fr/tracts/2017/tract_45663.pdf
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