
Prochains rendez-vous
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Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
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Salon du livre
La tournée dépliants et affiches est quasiment terminée. 
Pour le secteur de Guémené, il y a encore un petit peu de 
temps mais sur Gourin ça commence la semaine prochaine ! 
Si vous avez encore des noms de bénévoles, le cap est 
preneur, le tableau n'est pour l'instant pas très rempli !! 
Merci !
Pour les collègues qui vont recevoir un auteur, pensez à 
prendre contact avec eux !

Défi maths
Défi maths n°14 pour les 3 cycles 
(ici)

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Chorale
Prochaine réunion jeudi 18 janvier au Faouët, à 17h30.

 

Spectacles
Cycle 3 : 22 et 23 février
Les saisons de Rosemarie (Collectif Rod en 
Amzer) à Gourin

 

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené 

 

Animation percussions Zou !
Mercredi 14 février  au Scénith à Bois du 
Château.

 

A peu près égal à Einstein
Vendredi 12 janvier à 20h30 au théâtre Le Strapontin
 « Ben dites donc, il a un grand front le gamin. Il sera 
intelligent ! » C'est cette phrase lancée par un boucher à 
la mère de Titus, qui a tout déclanché. Etre intelligent, 
quelle chance ! Pourtant, certaines circonstances de la vie 
ont fait douter Titus du jugement du commerçant. Afin 
de lever le doute, le conteur s'est lancé bille en tête 
dans l'exploration de l'intelligence et du fonctionnement 
du cerveau... entreprise qui, malgré ses grandes capacités 
cognitives, s'avère complexe. (plus d'info ici)

BONNE ANNEE 2018 !!!! Avec quoi rime 2018...  L'année 
de la fuite ? Oui mais en avant !   L'année de bonne 
conduite ? Ah les bonnes résolutions de janvier... :-D  De 
la pêche à la truite, des courses poursuites, des places 
gratuites... Non les carottes sont cuites ! Et ensuite ?  
L'année des réussites !!! 

Ici...

Tour du Monde des Cabarets  le  dimanche 
14 janvier à 10h30 au Glenmor à Carhaix
De Paris à Séville, de Rio de Janeiro à la 
Réunion, de Marrakech aux plaines du Far 
West américain, qui n'a jamais rêvé de partir 
en voyage ? A travers les danses et les 
chants du monde, embarquez avec les 
artistes du « Tour du Monde des Cabarets » 
le temps d'un spectacle
 haut en couleurs, 
empli de charme, de 
volupté et surtout de soleil !
Pour un avant-goût ici

Artothèque
Second rendez-vous le mardi 16 janvier  prochain à 
17h30 au Brugou au Faouët 

Mutualisation
La commande du livre anglais pour le secteur de 
collège de Guémené est partie !
Un dossier pédagogique sur le livre La Grande 
Vague, Hokusaï (Bruno Pilorget) trouvé sur le 
site de l'Elan Vert a été partagé par une collègue 
(ici)

!!!

BONNE 
ANNEE

Ou ailleurs....

Que faire ce week-end ?

Toute ressemblance avec des personnes 
existantes ou ayant existé est purement volontaire.

http://capprm.ovh/spip.php?article171&var_mode=calcul
http://caus-toujours.fr/a-peu-pres-egal-a-einstein/
https://www.youtube.com/watch?v=qYDfyO4iaaA
http://capprm.ovh/IMG/pdf/livrethokusai.pdf
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