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CHORALE
La dernière réunion de l'année a eu lieu ce 
jeudi. 
Merci pour la bonne humeur des résistants aux 
microbes qui ont pu être présents ;-) !
A partir de janvier, les amis de l'école 
pourront nous rejoindre ! N'hésitez pas à 
distribuer les mots si vous ne l'avez pas déjà 
fait !
 Prochain rendez-vous le 5 janvier ! !

Cap ou pas cap
C'est noël pour le loup aussi !! Sa mémé 
lui a offert un cadeau mais … Comment 
faire lorsque l'on reçoit un cadeau 
affreux ???? Un album plein d'humour 
et … d'actualité :-)
 « Le Cadeau de mémé Loup » (ici)
 

ARTOTHEQUE
Le second rendez-vous aura lieu le mardi 10 
janvier au collège du Faouët de 17h à 18h30.

Salon du livre
Les tableaux d'inscriptions sont déjà bien remplis, en 
tenant compte au maximum des contraintes de sieste, de 
TAP, de transports et de réseaux, d'accueil d'auteurs, 
de temps partiels, de classe découverte, de piscine, d'affinité... Il 
va bientôt falloir penser à des visites en nocturne :-)  
Pour les écoles qui ne sont pas encore inscrites, c'est 
encore possible ! Tout le monde n'aura pas forcément le 
créneau qui l'arrange le plus.. merci aux collègues pour 
leur compréhension et leur indulgence !! 

 

EDITO
La journée de la laïcité, c'était aujourd'hui ! S'il s'est 
passé des choses dans votre école (débat, rencontres, 
écrits...), n'hésitez pas à partager les idées, les photos. 
Les témoignages des uns et des autres nourrissent le 
collectif !
Encore une période qui touche à sa fin, voici venir sans 
doute une des plus difficiles semaines de l'année !!! Allez, 
on s'accroche, il ne reste plus que quelques chants à 
apprendre, quelques bilans à terminer, deux ou trois 
élèves surexcités, une bonne crève à supporter et... 
bientôt (très bientôt !), le repos tant mérité !  Alors, il 
sera temps de penser à tous les cadeaux que l'on n'a pas 
encore achetés, aux menus de fêtes à préparer......  Mais 
chaque chose en son temps ! Sourire, humour et... esprit 
de Noël... Bonne semaine à tous !! ;-)  
 

Les Endimanchés, ça continue à La Grande 
Boutique, à Langonnet !
Lecture poétique de Sophie Hoarau 
Fest-Deiz/Session avec les élèves des écoles de 
musique du Centre-Ouest Bretagne 
A partir de 15h
PLUS d'INFOS ICI

Que faire ce week-end ?

Dimanche 11 Ce samedi à Ploërdut à 17h, spectacle 
familial, Jean-Yves Bardoul "Normalement 
ça marche !"
 "Jean-Yves Bardoul est à la fois musicien, 
auteur, compositeur, inventeur… Qu’il tienne 
un violon, une feuille de lierre, un bidon, une 
carotte ou une cocotte minute, quoi qu’il se 
passe et qu’il puisse arriver, il saura le faire 
vibrer, jouer et chanter !
Après le spectacle,  partagez un verre et 
dégustez les bonnes "crêp'héolig" ! ICI

http://capprm.ovh/spip.php?article118&var_mode=calcul
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http://www.leplancher.com/programme/fest-deiz-session-irlandaise/
https://bardouljeanyves.wordpress.com/
http://capprm.ovh/spip.php?article114&var_mode=calcul
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