
Rendez-vous de l'année

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

Sélection de livres PRM
Normalement, il ne vous manque maintenant 
plus qu'un reliquat. Le titre de Marie Diaz sort 
fin octobre !!

EDITO
Angine, sinusite, gastro... les petits maux d'automne ont 
attaqué les enfants... et les maîtres(ses)... ! Ça sent les 
vacances :-) !!... Enfin !!! Ce moment tant attendu arrive... 
Plus que quelques jours ! Et vous pourrez … prendre du 
temps à la maison (ranger les vêtements d'été et faire le 
point sur la garde-robe d'hiver, m'occuper un peu du jardin 
quand même, prévoir l'entretien de la chaudière...) et enfin 
pour vous (RV chez l'ophtalmo, le dentiste, le kiné...)... 
Surtout faire un break avec le boulot, ne plus penser à 
l'école... ou un tout petit peu (faudrait quand même que je 
revoie ma progression en géo, que je refasse mes affichages 
pour les ateliers, ça va pas, je vais profiter pour plastifier 
mes jeux en autonomie, relier mes carnets de travaux 
personnels, numériser ces fichiers... deux ou trois bricoles en 
fait :-P)
Allez... courage, c'est bientôt les vacances !!!

 
                     
  

Défi maths
Défi maths n°4 pour les 3 cycles (ici)

Que faire au PRM ce we ?
Et pour les sportifs...

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

Toutes les 
semaines

Vendredi

14
octobre

2016

Chorale
Les dates des réunions chorale sont calées :
- jeudi 17 novembre
- mardi 6 décembre
- jeudi 5 janvier
- mardi 7 février
- jeudi 23 mars
- mardi 9 mai
- jeudi 15 juin
Presque tous les CD sont distribués et pour 
une version MP3 vous pouvez  retrouver 
chants et livrets : ici.

 

Artothèque
Première réunion 
le 8 novembre à l'école du Brugou au Faouët 
de 17h à 18h30.
Rencontre avec Nathalie Le Pen du service 
du Patrimoine du Pays du Roi Morvan !

 

Cap ou pas Cap
Les filles en file, filmées de profil, se faufilent 
et défilent.  → Les mots en FIL (ici)

Vide grenier à Plouray 
le samedi 15 octobre.
Dans la cour de l'école. 9H - 18h

CHORALE
INFO :  Certaines chansons du répertoire PRM ont été 
choisies dans le répertoire départemental « Les 
enfants chantent les poètes ». Pour les enseignants 
intéressés, il y a une animation « Les enfants chantent 
les poètes »  de 3h proposée par Anne-Marie Pérenes. 
Module GAÏA n°6353 (inscription encore possible 
jusqu'au 19 oct.) 

La Gourinoise contre le 
cancer
Course et marche (6 et 3 km) 
ouvertes à tous. Des permanences 
se tiendront les 8 et 15 octobre, 
de 10h à 16h, à la longère de 
Tronjoly, pour le retrait des 
dossards et les inscriptions. 
Inscriptions possibles sur place le 
dimanche 16 octobre (6€), de 8h à 
9h15.

Concert de Groovy Jam, au bar La 
Tavern, au Faouët samedi 15 
octobre à partir de 
20h :Retrouvez le meilleur de la 
soul, funk, rock, pop, rythm & blues 
en live, de James Brown à Daft 
punk, de Michael Jackson au 
Maroons 5, de Jamiroquai à Stevie 
Wonder ...

Randonnée du Chapelain à 
Locmalo
Circuits pédestres (10km, 15km 
ou 19km) et VTT (25km, 34km, 
43km ou 53km). Points de 
ravitaillement sur les parcours. 
Inscriptions à la salle 
polyvalente à partir de 7h30. A 
l'arrivée, casse-croûte et 
boisson offerts aux 
participants.

http://capprm.ovh/spip.php?article109&var_mode=calcul
https://sites.google.com/site/rencontreschoralesprm/
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
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