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CHORALE
Prochaine réunion le mardi 07 février.
 ARTOTHEQUE
Le second rendez-vous a eu lieu ce mardi  au 
collège du Faouët. Plein d'idées pour travailler 
autour des sablières et de la photo! Merci aux 
témoignages des uns et des autres et rendez-
vous en avril pour les Rencontres culturelles.

SALON DU LIVRE
Du 19 au 29 janvier à Gourin
Du 31 janvier au 5 février à Guémené 

 

C'est l'hécatombe à l'école....

EDITO
Même constat un peu partout cette semaine : les virus et 
microbes ne nous lâchent pas. Allez on tient le coup et on 
passe à travers ! (ou pas …  mais c'est l'occasion de 

retrouver nos chers 
remplaçants;-)

Cap sur le salon du livre: cela commence la semaine 
prochaine à Gourin ! On lit, on regarde l'affiche, on répète, 
on prépare la venue de l'auteur et on prend du plaisir !!
Le Cap se prépare aussi pour vous accueillir le mieux 
possible ! Hier, récupération de l'exposition de Marie Diaz : 
elle est magnifique !!! 
Si cela vous arrange, il est possible de pique-niquer dans le 
hall de Tronjoly avant de repartir ou en arrivant. Vous 
trouverez en pièce jointe un point sur les bénévoles  qui se 
sont proposés pour Gourin (vous pourrez donner aux parents 
concernés pour confirmation!) et vous  recevrez très vite  
les petites fiches de découverte  du salon, que vos élèves 
pourront remplir lors de leur visite.

 
Que faire ce week-end ?

Fest-Deiz  à Gourin  , à 
la salle communale ce 
dimanche 15 à partir 
de 14h.  Organisé par 
Div Yezh.
Prix libre.

Si vous n'avez pas encore imprimé vos chèques-livres, pensez-y ! (Il n'y a pas de taille définie, vous pouvez donc les sortir en 
plus petits ! Et sur papier de couleur lorsque c'est possible, c'est le top pour le tri par la suite!!)

ECOLE ET CINEMA
Date à retenir :
-Azur et Asmar (C2-3) : 19 janvier au Cinéville 
(Lorient) 
17h15  - 18h15: intervention Marion Auvin
18h15 – 19h55 : projection Azur et Asmar

Les enfants de la Chance  , au cinéma de 
Guémené Samedi 14 janvier à 20h45.
« Un film grave et tendre pour retracer 
l’incroyable destinée d’un enfant juif 
durant la dernière guerre. » à voir à lire.com

En vérité, on vous accueille plutôt 
à bras grands ouverts !!!:-D
Le remplaçant est sans doute le 
seul  capable de rendre heureuse 
plusieurs maîtresses à la fois :-P
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