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Prochains rendez-vous

EDITO
Le Cap est en mode SALON du LIVRE ! Il reste encore
plusieurs écoles à caler pour les visites au salon !!! Si
vous voulez avoir votre créneau avant les vacances de
décembre, pensez à m'envoyer les fiches d'inscription.
Vous avez reçu en début de semaine un mot à
distribuer aux parents pour trouver des bénévoles
pour la mise en place et l'accueil au salon. Merci de
relayer, c'est important car ce temps fort ne peut se
passer dans les meilleures conditions sans la
participation du plus grand nombre ! Et si vous êtes à
temps partiel et que ça vous intéresse, il y a des
auteurs à conduire dans les classes les jeudis et
vendredis 24 et 25 janvier/ 31 janvier et 1er février...
C'est du temps, c'est sûr, mais c'est aussi un moment
riche et vraiment agréable... ;-)

Auteurs
Les feuilles de route des auteurs sont quasiment calées,
et s'ajustent encore avec les visites au salon. Vous
recevrez dans la semaine l'organisation des rencontres.
Vous pourrez prendre contact avec eux pour préparer au
mieux ce temps d'échange.

Conseil des maîtres du PRM

Le premier conseil des maîtres du CAP aura lieu
le mardi 18 décembre à Gourin, à l'espace
Lohéac à 17h30.

Artothèque

La seconde formation aura lieu le mardi 15
janvier au collège du Faouët.

Salon du livre
17 au 27 janvier à Gourin
29 janvier au 3 février à Guémené

Chorale

La seconde réunion chorale a eu lieu ce mardi.
Nous avons fait un point sur les chants des
élèves et les accompagnements adultes (ici)
Prochaine réunion jeudi 07 février.

Que faire ce week-end?
Ça continue pour les
Endimanchés à La Grande
Boutique, à Langonnet !!
Tous
les
dimanches
de
décembre, une installation d'art
contemporain
signée
cette
année un artiste centre breton,
Francis Beninca. Des artistes
invités viendront la questionner
chacun à leur façon par des
performances improvisées. Ces
après-midis s'accompagneront
de
bœufs
et
autres
réjouissances musicales... et de
la traditionnelle copieuse soupe
de fin d'après-midi !

Dimanche 9

=>15h– Performance de Laura Perrudin
(voix, harpe) et Léa Rault (voix, danse)
=>16h- FEST DEIZ des élèves des
écoles de musique du Pays Centre
Ouest Bretagne (Carhaix, Rostrenen,
Spezet, Le Faouët) (VOIR ICI)
=>19h - la traditionnelle copieuse soupe
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Défi maths
Défi maths n°10 pour les 3 cycles (ici)

Allez Ollie à l'eau !
Mardi 11 décembre à 19h30, au Strapontin
Spectacle à voir ou à revoir pour certains du
PRM !! Vous vous rappelez.. Ollie qui voit sa
grand-mère, qui perd la boule, s'installer en
convalescence à la maison. Il n'est pas ravi mais
une grande complicité s'installe entre les deux
autour de la natation, peur pour l'un, nostalgie
pour l'autre

