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J'aime la galette....
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11
janvier

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 »

2018
Prochains rendez-vous

EDITO

Artothèque

Le cap est en mode SALON, puisque c'est la semaine
prochaine ! La distribution des programmes et
affiches est en cours.
S'il y a des travaux d'élèves à récupérer, ou des
affiches, faites signe d'ici lundi !
Pour les classes qui vont accueillir un auteur, c'est
important de prendre un premier contact pour
préparer la rencontre. Dans certaines classes, ce
sont les élèves qui écrivent à l'auteur, c'est sympa
aussi pour créer une attente :-)
Vous trouverez en pièce jointe le tableau des
bénévoles. Si vous avez d'autres noms, le cap est
preneur !!!!
Et en PJ les chèques-livres à imprimer et à
remettre aux familles !

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

Prochaine réunion jeudi 07 février.

Cap ou pas cap
Et des nuages à suspendre au salon :
Lire en nuage, Nuages de Lire... (ici)

Rallye cycle 1
Le rallye cycle 1 est prêt ! Il sera mis en ligne
incessamment sous peu mais si vous voulez le
récupérer, vous pouvez le demander au Cap ou à
Michel.

Que faire ce week-end?
Les ateliers du Faouët
Samedi et dimanche
10h30-12h 14h-18h
Découvrez une association
d'artistes :
Peinture,
gravure,
lithographie,
sérigraphie, sculpture...
Place des Halles
Entrée libre.

Et après les fêtes, on se
remet au sport !!
Dimanche 13 janvier
Organisée par le club vtt, à
partir de 07h45. Circuits
VTT de 25, 30, 36 et 42
km, pédestres/trail de 10,
15 et 18 km. Inscriptions :
5 €/VTT et 4 €/pédestre.
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