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EDITO
Voilà une longue semaine qui s'achève ! Dur dur 
une réunion un mercredi après-midi, c'est vrai ! 
Merci à tous d'avoir joué le jeu avec bonne 
humeur ! Ravie d'avoir retrouvé des visages 
familiers et rencontré de nouveaux collègues ; 
j'espère que ces derniers se plairont au PRM!
Pour les collègues qui n'ont pu être présents, 
pas de panique, les informations vous seront 
communiquées au fur et à mesure par le biais de 
l'info du CAP. Après ce premier contact, je vais 
prochainement faire le tour des écoles (je vous 
ferai signe quelques jours avant) mais d'ici là, 
n'hésitez pas également à me joindre si vous 
avez besoin de renseignements, d'une tête ou 
de bras supplémentaires, ou tout simplement  
d'échanger des idées pour les collègues qui se 
sentiraient parfois un peu isolés dans leur 
petite école !!
Si vous voulez recevoir l'info du CAP 
directement sur votre boîte perso, envoyez-moi 
votre mail pour être ajouté à la liste de 
diffusion ! 

 

En pièces jointes
- L'agenda du CAP
- Le tableau des ressources par domaines 
artistiques pour le PRM
- Comme promis par Mr Morvant mercredi, 
la plaquette vous présentant la communauté 
de communes du PRM

La sélection 2014-2015

Pensez à vos commandes !!! 
Plus vite on envoie aux libraires, plus 
vite on reçoit;-)

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

 Prochain rendez-vous

●1ère réunion Chorale le jeudi 2 
octobre 17h30 à l'école du Faouët.
(bâtiment maternelle)

 → Ordre du jour : constitution du 
répertoire 2015 ( venez avec une 
chanson qui vous plaît !) et 
organisation de l'année !

La rentrée des scènes
N'hésitez pas à aller voir les 
présentations de saison des lieux 
artistiques près de chez vous : l'
Arvest, le Bacardi, le Glenmor, le 
Plancher, le Strapontin, le Trio....

mailto:cap.prm@orange.fr
http://caplefaouet.site50.net/
http://www.mairiepleyben.fr/joomla-mairie/index.php?option=com_content&view=article&id=89:larvest&catid=46:larvest&Itemid=128
http://www.lebacardi.com/concerts/
http://www.glenmor.fr/
http://www.leplancher.com/
http://www.pontscorff.com/index.php/-le-strapontin/programmation
http://www.triotheatre.com/
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