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Défi maths n°19 pour les 3 cycles (ici)
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CHORALE
 Prochaine réunion le jeudi 23 mars à 17h30 
au Faouët.
 

Printemps des poètes
Du 13 au 17 mars 
C'est la semaine prochaine !!

 

EDITO
Je bipe, tu bipes, elle bipe, nous bipons, vous 
bipez, ils bipent !!! Un verbe qui va se conjuguer 
dans les classes, dans la rue, sur les marchés, 
dans les médiathèques, les maisons de 
retraites, les balcons... Le Printemps des 
Poètes dans le PRM, c'est la semaine 
prochaine !! C'est le temps fort des mots : 
Ecoutez, chuchotez, criez, partagez,  dégustez, 
susurrez, mangez, mâchouillez, écrivez, 
répétez, répandez, suspendez, illustrez... faites 
voler et résonner les mots ! Et partagez !!

 

Conférence au cinéroch de Guémené 
dimanche 12 à 10h00  Patrick Kernevez, 
Maître de conférence en Histoire médiévale et 
Directeur de l'IUP de Quimper abordera le thème 
« Guémené :

Que faire ce week-end ?

Spectacle Cycle 3 : Barbelés
Jeudi 23 et vendredi 24 mars à 10h au 
Strapontin
En espérant vous apporter une nouvelle 
version de l'affiche d'ici là !

 

Cap ou pas cap
Cap de résoudre le rébus ci dessus ? !!!  
 Issu du blog poétique et autre de rotpier... ici

Concert  The kingfishers and 
the maximus poems  samedi 11 
mars à 20h30 à La Grande 
Boutique,  à Langonnet. Musique 
expérimentale  Dorothée Munyaneza 
(Rwanda), Alain Mahé (Monts d’Arrées), 
Jean-François Pauvros (Paris) 
composent, improvisent, en puisant au 
sein des Maximus Poems de Charles 
Olson.

 Du château fort au 
château de plaisance du 
XIIIe au XVIIe siècle». 
Prix libre. Tout public. 
Durée : 2h. 

http://capprm.ovh/spip.php?article129&var_mode=calcul
http://rotpier.over-blog.com/
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