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CHORALE
Prochain rendez-vous le jeudi 5 janvier, à 
17h30 à l'école du Brugou.
A partir de janvier, les amis de l'école 
pourront nous rejoindre ! N'hésitez pas à 
distribuer les mots si vous ne l'avez pas déjà 
fait !
 

Cap ou pas cap
Juste une devinette pour les vacances :
 

ARTOTHEQUE
Le second rendez-vous aura lieu le mardi 10 
janvier au collège du Faouët de 17h à 18h30.

SALON DU LIVRE
Du 19 au 29 janvier à Gourin
Du 31 janvier au 5 février à Guémené 

 

EDITO
Ça y est, on peut enfin le dire :
BONNES VACANCES et
    JOYEUX NOEL !!!!!!
Effectivement ce ne sont pas les
vacances les plus reposantes mais
on y trouve quand même de joyeux 
plaisirs et une autre façon de 
se ressourcer: famille, cadeaux, fête, 
jeux, chocolats, bulles... (pour les grands ;-)

 

Les Endimanchés, ça continue à La Grande 
Boutique, à Langonnet !

Que faire ce week-end ?
Dimanche 18

Salon
Ça y est, les classes sont calées ! 
(bilan définitif en PJ) Et en 
attendant la distribution en janvier, 
voici le programme (ici). N'hésitez 
pas à prendre contact avec les 
auteurs... un petit mot avant les 
fêtes, ils sont eux aussi dans 
l'attente. 
Merci de penser à la demande de 
bénévoles pour la rentrée, ce temps 
fort ne pourra pas avoir lieu sans la 
mobilisation du plus grand nombre !

 

L'hiver est là et vous avez un besoin urgent de vitamines venues 
d'Orient dans votre bol de chicorée...?
Venez vous réchauffer les rêves aux sons du conte musical ET SI ? 
Duo: le JOUEUR de LUTH ENCHANTÉ & autres sortilèges musicaux 
dimanche 18 décembre 15h à la librairie Comme dans les Livres, 
Lorient.

Voyage musical au Maghreb interprété par 
ET SI ? :
Marie Diaz  (conte & chant)  et Aurélien 
Daniélo (oud & chant) ICI

à partir de 7 ans - suivie d'1 séance de dédicaces

Performance 
improvisée d'un 
musicien invité
La Grande loterie 
de Pierre Droual
A partir de 15h ICI

Qu'est-ce qui a 34 jambes, 
9 têtes et 2 bras ?  Réponse p2

http://capprm.ovh/spip.php?article119&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article99&var_mode=calcul
https://www.facebook.com/librairie.commedansleslivres/?fref=ts
http://www.leplancher.com/programme/la-grande-loterie-4/


Le père noël et ses rennes !!!! 

Enfin... Normalement... En ce moment il y a de la rébellion 
partout apparemment:-) 

Réponse devinette :

Alors... finalement... le 
jour de Noël, ça fait 
combien de tête de bras et 
de jambes ??
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