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CHORALE
Pour les répétitions avec Sonia, tableau actualisé 
ICI
Prochaine réunion le mardi 09 mai à 
17h30 au Faouët.
 

RENCONTRES CULTURELLES
Du 24 au 28 avril 
Retrouvez les bilans d'inscription en PJ.
Pour les classes qui viennent au musée, il sera utile 
d'apporter un appareil photo si vous en avez !

 

EDITO
Enfin les vacances... et … on est déjà en avril !!! Re-
posez-vous bien avant la dernière ligne droite !  La 
dernière période passera très vite : projets voile, 
rencontres culturelles, classes découverte, spec-
tacle, résidence d'artistes, petits tours à vélo, 
rencontres chorale... un peu de maths et de fran-
çais (on est là pour ça quand même ;-) , un soupçon de 
géographie (sur les trajets), une pointe d'histoire 
(Le Roi Morvan, il compte?), une pincée de sciences 
(on va calculer la force du vent dans la voile et observer 
les engrenages du vélo – pas en roulant hein ! ;-)  Et il ne 
faudrait pas oublier la fête de l'école !!! Allez, plus 
sérieusement, profitez bien de cette pause printa-
nière bienvenue et rendez-vous à la rentrée pour 
les rencontres culturelles et pour tout le reste !! 
Très bonnes vacances à tous !

 

Mercredi, j'ai musée !
Mercredi 19 avril au Musée du Faouët
Après avoir observé les oeuvres de l'exposition, 
place aux ateliers ! "Un métier, un outil" à 15h, 
pour les 7-12 ans. Sur réservation. Limité à 10 
enfants

Que faire pendant les vacances ?

Jeu de piste à Guémené-sur-
Scorff le 15 avril

Toutes les 
semaines

Vendredi

07
avril

2017

À l’aide d’un livret-énigmes, en 
famille ou entre amis ce sont 
12 monuments et 12 énigmes à 
résoudre pour remporter la 
récompense ! Les livrets sont à 
retirer à l'accueil des "Bains 
de la Reine". Gratuit. Tout 
public. Durée : 2h. Sur 
inscription

L'exposition des travaux 
des élèves est magnifique 
cette année encore et est 
ouverte au public pendant 
les vacances !

  

http://capprm.ovh/spip.php?article138&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article107&var_mode=calcul
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