
RALLYES
Les rallyes-lecture pour les 3 cycles  sont  en 
ligne sur le site de la circo (ICI). Les rallyes 
maths  seront bientôt prêts également. Cette 
année, une épreuve de programmation avec 
bluebot ! Pensez à prendre contact avec le 
cap si vous souhaitez en récupérer un !

 

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

Défi maths
Défi maths n°26 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
La répartition des classes est calée (ici). 
Prochaine réunion le jeudi 15 juin à 
17h30 au Faouët.

EDITO
Fin de semaine tristoune en 
Bretagne mais normalement la 

semaine prochaine, l'été s'installe il paraît ! Tant 
mieux parce que ce sera une semaine complète, 
nous ne sommes plus habitués.. La seule du mois 
de mai avant le pont de l'ascension...;-)
Pour information, le CAP a pris un abonnement 
collectif à Canopé, ce qui veut dire qu'il est pos-
sible d'emprunter des jeux collectifs et du maté-
riel numérique. Donc si des écoles ou réseaux ont 
des souhaits, n'hésitez pas à demander !

 
BAL contredanses écossaises
Dimanche 14 mai 2017 à la gare de 
Guiscriff
L'association Scottish Dancing Ar 
Skorv organisera un bal contredanses 
écossaises avec démonstrations et 
ceilidh de 15h à 17h au quai réseau de la 
Gare de Guiscriff. Animations en breton
 avec Bod Kelenn. 
Tout public. 

Que faire ce week-end ?

SPECTACLE Cycle 2 : T'emmêle pas
Jeudi 1er juin à Langonnet
Vendredi 2 juin à Berné
Arts du cirque, cie Le fil à retordre.
Plus d'informations et une vidéo : ici

 
Cap ou pas cap
Il était mille fois…plein de petits bonheurs, de 
petits tracas, de choses qui nous arrivent dans 
la vie de tous les jours, avec la famille, avec les 
copains parfois drôles, parfois moins…. (ici)

DU SPORT ! 

Toutes les 
semaines

Vendredi

12
mai

2017

RENCONTRES CHORALE
Concerts à Tronjoly, à Gourin
26 et 27 juin

6ème Rando muco à Gourin
Dimanche 14 mai 2017 à 
Gourin
5 circuits cyclotouristes (27, 
57, 80, 90 et 102 km)
3 circuits pédestres (5, 10 et 
15 km)
2 circuits VTT (25 et 40 km) 
Inscriptions place du Général 
de Gaulle dès 7h30 et départ 
à partir de 8h.
Engagement : 5€

http://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/2/cms/e-0560076D/site/actions-culturelles/salon-du-livre-du-prm/les-rallyes-lecture-lies.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%2Fdefault%2F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpTMHdOVFl3TURjMlJBX2VfZV9kYzJsMFpRX2VfZQ%3D%3D.Y21zOi9lLTA1NjAwNzZEL3NpdGU%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D%2F_CMS_LAYOUT&pageParams=
http://capprm.ovh/spip.php?article145&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article107&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article142
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
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