
Prochains rendez-vous

La lettre hebdo du Centre d'Animation 
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
« L'info en plus, l'isolement en moins » 

Cap
i n f o s

le

Toutes les 
semaines

Vendredi

10
février

2017

Défi maths
Défi maths n°17 pour les 3 cycles (ici)

 

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN -Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

CHORALE
Retrouvez les chants travaillés en réunion chorale sur le tout nouvel espace « chorale » crée par Mathilde. 
Prochaine réunion le jeudi 23 mars .
 

Printemps des poètes
Du 13 au 17 mars dans le PRM
C'est parti pour les inscriptions ! Ne vous privez pas de ce moment fort 
pour des questions de portail ! On va chercher la meilleure solution pour 
chaque école !!

 

EDITO
Ça y est, le salon a fermé ses portes pour l 'édition 2017 ! 1900 élèves ont visité le salon, 30 
classes ont reçu un auteur,  et le salon du livre, c'est aussi 1551 livres vendus ! Merci à toutes 
les classes pour les échanges qui ont eu lieu. Tous les auteurs ont été enchantés de leurs 
interventions  et ont souligné la qualité de la préparation des rencontres ! 

 

Dimanche 12 février à 17h30 
Spectacle Ujène  road movie à 
pédales  au centre culturel de 
Cléguérec par la Famille Petit Plus. 
Un spectacle illustré en direct, une 
pièce de théâtre, un conte musical.
Plus d'infos et même des extraits 
ici 

Que faire ce week-end ?

Spectacle Cycle 1 : Petit Petat !
Du 6 au 10 mars à Le Saint et Ploerdut.
Bilan des inscriptions en PJ. Attention à bien respecter les horaires d'arrivée car il y a 2 
représentations par matinée ! Retrouvez le spectacle en images et musique ici 

 

Spectacle Cycle 3 : Barbelés
Le 23 et le 24 mars au Strapontin
Bilan des inscriptions en PJ.

 

Cap ou pas cap
Alors ?? Est-ce que les classes qui ont 
écouté l'histoire ont eu des idées ?? 
Qu'a reçu le loup de si terrible ??
 « Le Cadeau de mémé Loup » (ici)
 

http://capprm.ovh/spip.php?article127&var_mode=calcul
http://cleguerec.fr/blog/2017/01/22/dimanche-12-fevrier-17h30ujene-spectacle-musical-illustre/
http://capprm.ovh/spip.php?article126&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
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