
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

EDITO
C'est sans doute une des semaines les plus dures qui 
arrive !!! Courage, c'est bientôt les vacances ! Vous 
trouverez en PJ les interventions Auteurs. Contactez-
les pour préparer au mieux ces rencontres.
Les programmes du salon sont chez l'imprimeur alors en 
attendant la rentrée, retrouvez-les là :
 

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

Cap ou pas cap
Retrouvez une compilation d'écrits de 
Noël (ici)
 

Artothèque
La seconde formation aura lieu le mardi 15 
janvier au collège du Faouët.

Que faire ce week-end?

Toutes les 
semaines

Vendredi

14
décembre

2018

Concert de Noël des écoles du 
Pays du Roi Morvan
Dimanche 16 décembre à la salle 
des fêtes au Faouët
A 15h30 concert des élèves de 
l'école de musique du Pays du Roi 
Morvan. Vers 16h30 restitution du 
stage de harpe en présence de 
Cécile Corbel. Vin chaud de Noël 
sur place.
Gratuit

Chorale
Prochaine réunion jeudi 07 février.

 

Sélection
Vous avez reçu des pistes d'exploitation de 
l'album Nuages, Clouds. Hélène Morvan 
propose de venir vous accompagner sur des 
séances si besoin ! (ici)

Ah... la période d'avant Noël....

Conseil des maîtres du PRM
Le premier conseil des maîtres du CAP aura lieu 
le  mardi 18 décembre  à Gourin, à l'espace 
Lohéac à 17h30.

Salon du livre
17 au 27 janvier à Gourin
29 janvier au 3 février à Guémené 

 

Dernier dimanche pour les 
Endimanchés à La Grande Boutique, 
à Langonnet !!
Spectacle Jeune public en Langue des 
signes. « Thumette Léon désirait « 
chanter à répondre », elle s’exprime en 
chansigne et en chorésigne, deux 
langages artistiques très riches élaborés 
à partir de la Langue des Signes 
Française. Ainsi nait KLEW, un spectacle 
ludique, euphorisant, où les sens sont à la 
fête, pour les petits, les grands, ceux qui 
ne parlent ni l’une ni l’autre des deux 
langues. Le répertoire réuni par Nolùen 
ouvre grand sur les forêts de l’enfance. 
(voir ICI)

=>15h– Performance de Julien Stéphant 
qui présente son clown dans la salle de 
bal de la Grande Boutique dans 
l'installation de Francis Béninca.
=>16h- Spectacle Klew, à voir en famille
 =>19h - la traditionnelle copieuse soupe 
  

Dimanche 16

http://capprm.ovh/spip.php?article213&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article205
http://capprm.ovh/IMG/pdf/flyer_klew.pdf
http://capprm.ovh/IMG/pdf/bat_depliant-hd.pdf
http://capprm.ovh/IMG/pdf/bat_depliant-hd.pdf

