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CHORALE
La prochaine réunion chorale aura lieu le 
mardi 12 janvier à l'école du Faouët à 
17h30.

SALON DU LIVRE
A Gourin à partir du 21 janvier.
A Guémené s/Scorff à partir du 02 février.
La CAPamobile va passer lundi et mardi pour la 
distribution des programmes et affiches ! Si 
vous avez récupéré le nom de bénévoles, le CAP 
attend anxieusement de pouvoir remplir le 
tableau !!!!!!! Merci !

 

EDITO
 Le Cap vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2016 ! 
Que cette nouvelle année vous apporte tout plein de 
bonnes choses : la santé (surtout), du plaisir (bon... au 
moins des satisfactions ;-), de beaux projets (ça c'est 
sûr!), du temps (ça l'est moins...),  de l'argent (… ) .... 
C'est le moment des nombreuses bonnes résolutions 
individuelles (cette année, je me remets au sport, 
j'arrête de fumer, je ne grignote plus...) et 
professionnelles (fini les petits gâteaux avec le café, le 
bricolage et les cahiers partout dans le salon, les 
corrections à 23h... ) Allez... on y croit ;-) 
Et vous avez demandé à vos élèves quelles sont leurs 
bonnes résolutions ? Ça vaut quelques sourires :-)
La période sera courte mais intense. Pour le Cap 
également : le salon se profile à grands pas. Si votre 
classe reçoit un auteur, n'hésitez pas à prendre contact 
pour préparer au mieux cette intervention. Si vous avez 
des productions (affiches ou jeux..) à prêter pour le 
salon, envoyez un mail ou un coup de tel pour que je passe 
les récupérer en 
vous apportant les
 programmes par
 exemple ! 
 

Laurent Richard blogspot

Que faire ce week-end ?
Après les fêtes, un peu de sport pour éliminer tous les excès :
Randonnée VTT et pédestre, de 10 à 40 km, dimanche 10 
janvier.
Départ de 7h45 à 9h30 à la salle de sport de Berné.

Plus d'info ici

Spectacles à venir en 2016
 Merci aux collègues qui ont déjà répondu ! 
Il manque encore les réponses de plusieurs 
réseaux afin de finaliser les contrats avec 
les compagnies. Ce serait dommage de ne 
pouvoir accueillir des classes par manque de 
place...

 

Isabelle Bonameau (page facebook)

http://capprm.ovh/spip.php?article75&var_mode=calcul
http://laurentrichard.blogspot.fr/
http://vttrando.free.fr/context.php?dest=1
http://capprm.ovh/spip.php?article51&var_mode=calcul
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