
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
Un petit concours de 
photos poèmes au Pays du 
Roi Morvan ???  C'est 
parti !! Une jolie vue de votre 
école, un angle de vue 
insolite, un moment étonnant, 
un jeu de lumière 
intéressant.... Même le 
quotidien de la classe peut 
inspirer !!! Un mot, un titre, 
une rime...  voilà votre photo 
poème ! Tous à vos 
objectifs !!

 

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

Rencontres culturelles
Semaine de la rentrée des congés de 
Pâques: du 23 avril au 3 mai. Accrochage 
des productions des élèves le 2 avril 
avant de partir en vacances !!! Fiches 
d'inscription la semaine prochaine. Au 
programme : peinture, stop motion et mini 
défi techno !

Que faire ce week-end?

Printemps des poètes
Du 18 au 22 mars  au Pays du Roi Morvan. 
On y est !!! Si votre école fait une ou des 
actions (goûter ou apéro poétique, 
rencontres, mini-bip, affiches.... ), prenez 
des photos ! Le cap est preneur de 
témoignages pour mutualiser les idées !

 

Toutes les 
semaines

Vendredi

15
mars

2019

Printemps des poètes:apéro poésie
Jeudi 21 mars
Au Kastell Bon Abri au Faouët.
A partir de 18h et jusqu'à 20h30. Soirée 
poétique à l'occasion du Printemps des 
Poètes, sur le thème de la beauté, en 
musique. Venez avec vos textes et vos 
instruments. 
Emergence-ela.com

Chorale
Il reste quelques créneaux pour les 
répétitions avec la pianiste.
Prochaine réunion mardi 26 mars : point 
sur les chants et apprentissage des 
accompagnements adultes.

 
 

Connie & Blyde
Ce vendredi 15 mars à 21h à La Grande Boutique à Langonnet
A 21h, concert avec Connie & Blyde : la chanteuse Caroline Sentis et le 
violoncelliste Bruno Ducret forment un duo quasi acoustique embarqué dans 
un voyage avec les mots, où liberté de style et onirisme imprègnent un travail 
d’arrangement au plus juste. A l’occasion du Printemps des Poètes au 
Plancher, Connie & Blyde proposent un deuxième set inédit avec plusieurs 
invités : Marc Ducret, Hélène Labarrière, Jacky Molard et Maelle 
Desbrosses. 
Pour écouter un extrait :ICI

La journée nationale des atsem est vendredi prochain !!

Génération 8, image 6
S'asseoir en ville, Paris, France
Fanny Fa    Au hasard des rues, au gré des déambulations     
parisiennes, où tout se mêle et se superpose...

Et de nombreuses autres photos poèmesà découvrir ICI

http://www.leplancher.com/programme/connie-blyde/
http://www.objectif3280.com/explorer/photo-poemes/

