
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 » 
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Et de deux ! Encore quelques ajustements avant 
d'atteindre un rythme de croisière mais ça y 
est, le train est vraiment parti.  Ravie d'avoir 
retrouvé des visages familiers mercredi et 
rencontré de nouveaux collègues ; j'espère que 
ces derniers se plairont au PRM! Il y a beaucoup 
d'infos quand on arrive mais tout sera 
régulièrement rappelé dans l'info du CAP. 
Si vous voulez recevoir l'info du CAP 
directement sur votre boîte mail, envoyez-moi 
votre mail pour être ajouté à la liste de 
diffusion ! Et si vous avez besoin de 
renseignements, d'aide ou juste d'échanger des 
idées, n'hésitez pas à appeler le CAP !

 
Sélection 2019-2020
Pensez à envoyer vos 
commandes pour profiter de la 
commande groupée ! Attention, 
il y a deux titres communs à 
deux cycles...

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

Visite théâtralisée aux flambeaux 
Guémené à la tombée de la nuit !
Vendredi 20 septembre à 20h30
Rendez-vous aux Bains de le Reine dans le 
cadre des journées du Patrimoine. A la nuit 
tombée, une autre atmosphère imprègne la 
cité Guémenoise ! Munis de flambeaux, les 
visiteurs partiront à la rencontre de 
personnages atypiques, étranges et parfois 
menaçants qui les guideront dans les rues et 
ruelles de la ville.  Rendez-vous à 20h30. 
Durée : 2 h. Gratuit. 

Que faire, que voir  ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

13
septembre

2019
Quand il faut tout recommencer en début d'année....

«Soirée Dedans/Dehors au 
Strapontin ! Présentation de saison»
Vendredi 13 septembre
Dedans, les spectacles de la saison vous 
seront présentés à l’aide d’histoires et 
d’objets. La parole s’échangera entre la 
programmatrice des lieux et le volubile 
Pépito Matéo, avant d’être transformée en 
dessins par notre cher graphiste Mathieu 
Desailly. Dehors, la soirée se poursuivra 
avec un dancing improvisé devant Le 
Strapontin. Vous pourrez y user vos souliers 
aux rythmes des yéyés ou d’une pop 
endiablée. Une formule sur-mesure pour 
entrer dans la saison du bon pied !Un 
cocktail vous sera offert et le bar sera 
ouvert... Pour le reste, on vous laisse faire... 

Rendez-vous de l'année
Chorale
Première rencontre le mardi 1er octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
 Répertoire et organisation des réunions (choix 
des dates). Concerts les 11 et 12 juin. 

 
Spectacles
-Cycle 3 : 10 - 13 février
Les échelles de nuages (Teatr Piba) à Gourin
-Cycle 1 : 23 – 27 mars Ficelle (Cie Mouton 
Carré) à Le Saint et Guémené
-Cycle 2 : 25 – 28 mai Summer Tour (soul 
Béton) 
 Salon du livre
16 au 26 janvier à Gourin
28 janvier au 2 février à Guémené sur Scorff

 

Printemps des poètes
9 au 20 mars

 

Rencontres culturelles
27 avril au 7 mai
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