
Rendez-vous de l'année

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

EDITO
C'est parti pour les inscriptions auteurs (en PJ). Pensez à 
mettre plusieurs choix avec l'ordre de préférence, tout le 
monde ne pourra pas avoir son coup de cœur ! Mais toute 
rencontre est forcément riche !

 
                     
  

Défi maths
Défi maths n°6 pour les 3 cycles (ici)

Que faire, quelles sorties ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

11
novembre

2016

Chorale
Prochaine réunion chorale le  jeudi 17 
novembre à 17h30 à l'école du Brugou au 
Faouët  (chants et livrets : ici.)

 

Spectacles Cycle 3
Barbelés, Cie La Rigole
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre
 au Strapontin, à Pont Scorff
 
Artothèque
La première réunion a eu lieu ce mardi.  
Nathalie Le Pen (service du Patrimoine du Pays 
du Roi Morvan), nous a fait une présentation 
très illustrée des sablières sculptées, 
spécificité du patrimoine religieux du Pays du 
Roi Morvan.
Possibilité de prendre contact avec 
Nathalie Le Pen pour récupérer de nombreuses 
ressources.
Prochaine réunion le mardi 10 janvier 

 
Cap ou pas Cap
Bazar au pays des contes (ici)

A VOUS !!
Un concours d'affiche 
pour les élèves du 
PRM ! Les lauréats se 
verront récompensés 
par l'impression de leur 
affiche !! (Charte ICI)
 APPEL A PROJET

Projet artistique et culturel
autour de la représentation  en peinture sur toile du 
patrimoine religieux ou de la représentation  des 
métiers dans le patrimoine religieux ( en lien avec le 
service du patrimoine de RMCom et en lien avec le 
musée du Faouët)
-Intervention de l'artiste peintre Rodolphe Le Corre 
(13h)
-Projet et dates à définir précisément (valorisation : 
exposition au Musée du Faouët pendant les Rencontres 
Culturelles)
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact 
avec le CAP ou directement avec Patricia Le Crom.

Festival Arkos ce week-end au Faouët
Le temps d'un week-end,les Halles se 
transforment en scène pour tous les genres de 
musique.
Tout savoir ici

Concert à Poullaouën vendredi 
11 novembre à 20h30.
Bamba Wassoulou Groove,  joue 
avec le blues malien et le rock 
anglo saxon. Puis  Impérial 
Gavotte club pour une ambiance 
Fest-Noz
Pour un avant-goût ici

La petite Librairie 
L'éphémère ouvre ses portes 
à l'école Jean Guéhenno, à 
Gourin du 16 au 19 novembre
                           (ici)

http://capprm.ovh/spip.php?article112&var_mode=calcul
https://sites.google.com/site/rencontreschoralesprm/
mailto:n.lepen@roimorvancommunaute.com
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article101
mailto:patricia.le-crom@ac-rennes.fr
http://arkos-festival.bzh/
http://www.leplancher.com/programme/bamba-wassoulou-imperial/
http://capprm.ovh/spip.php?article114&var_mode=calcul
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