
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

Toutes les 
semaines

Vendredi

15
décembre

2017

Concours d'affiche
Dernière semaine pour terminer vos affiches ! Et envoyez 
un petit mail au cap pour savoir dans quelle école passer ! 

EDITO

Salon du livre
Découvrez les programmes (ici). Merci à vous de relayer la 
demande de BENEVOLES : c'est vraiment nécessaire ! 

Défi maths
Défi maths n°12 pour les 3 cycles 
(ici)

Que faire ce week-end

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

Chorale
Prochaine réunion mardi 19 décembre  au 
Faouët, à 17h30.

 

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené 

 

Cap ou pas cap
Art et écriture, à partir d'un 
poème de Paul Eluard (ici)
 

Sensibilisation à la langue bretonne
Certaines écoles souhaitent programmer des 
interventions de breton : retrouvez   la fiche 
d'inscription et la présentation ! Découverte

 

Dernier week-end pour les 
Endimanchés !

Dernière ligne droite !! Excitation, fatigue, marché de Noël, 
livrets, Père-Noël, spectacle, décorations... et ... 
VACANCES !!!!  On y est presque !

Film du spectacle-concert 
du collège Emile Maze. Une 
tragédie, inspirée du mythe 
d'Orphée aux enfers, 
mêlant chants, théâtre, 
danse, musique, peinture et 
image !
Acteurs : collégiens et 
professeurs !

Conseil des maîtres du PRM
Le premier conseil des maîtres du CAP a eu 
lieu ce jeudi à Gourin, en petit comité mais 
dans la bonne humeur ! Prochain conseil des 
maîtres en mars !

=>16h –  Salle des Fêtes : spectacle jeune public 
« sur la route des gitans »
=>18h- La Grande Boutique : Performance de Bobvan 
qui clôture sa trilogie de performance avec « Une 
autre visite chez l'Oracle »
 =>19h - la traditionnelle copieuse 

soupe   

En décembre

Dimanche 17

de la langue bretonne, chants, jeux et 
danses... Cette année, Bod  Kelenn 
propose d'accompagner les classes 
monolingues qui voudraient  participer 
au Kan Ar bobl (qui aura lieu à Priziac en 
2018). L’enseignant se propose de venir 
aider les enseignants à apprendre la 
chanson dans le cadre des interventions 
prises en charge pour moitié par le CAP. 
Plus d'infos ici. 

Cinéma de Guémené :  Orphée 
aux Enfers dimanche 17 à 15h

http://capprm.ovh/IMG/pdf/programme_salon_2018.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article169&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article154&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article105&var_mode=calcul
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