
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

16
février

2018

EDITO

Défi maths
Défi maths n°19 pour les 3 cycles 
(ici)

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

Chorale
Prochaine réunion jeudi 22 mars  au Faouët, à 
17h30. Vous avez reçu la répartition des classes 
pour les concerts  (vérifiez si cela correspond 
bien à vos effectifs et à vos classes!) , un mot 
pour inviter les parents  à nous rejoindre et le 
tableau des dates de répétitions avec la 
pianiste. 

 

Spectacle
Cycle 3 : 22 et 23 février, à Gourin
Les saisons de Rosemarie (Collectif Rod en 
Amzer) . 

 

NOUVEL AN TIBETAIN 
Dimanche 18 février à Plouray
A l'occasion du losar, le Nouvel An tibétain, portes 
ouvertes au centre bouddhique de 14h à 18h. 
Entrée libre. Visites guidées, 15h explications sur 
le Nouvel An tibétain et conférence publique 
"Introduction au bouddhisme" par le vénérable 
Nawang Tenzin. Boutique artisanale. Goûter 
traditionnel offert.                       Bel air (Plouray)

COURSE/RANDO NATURE
"Les Korrigans" 
Samedi 17 et 
dimanche 18 février 
à Meslan 
Course rando nature. 
Samedi : Noz trail off (lampe obligatoire). 
Départs à 19h30 pour le 12 km et 
à 19h40 pour le 4,5 km. 
Dimanche : course rando nature 
à partir de 7h45 circuits de 6,5, 12 
et 20 km. Participation : 4/5 €. 

Mutualisation
La commande du livre anglais pour le secteur 
de collège de Guémené est distribuée. IL 
RESTE 1  EXEMPLAIRE SUPPLEMENTAIRE 
pour une ultime commande tardive (si vous 
aviez loupé le coche ;-)

Que faire ce week-end ?

L'animation percussions corporelles a eu lieu ce mercredi 
avec Julien Vasnier de la Cie Sons de Toile (Spectacle Zou ! 
au mois de mai). N'hésitez pas à faire vos retours et à vous 
adresser à Julien si des questions vous viennent suite à 
cette formation ! Et si vous commencez à jouer des 
percussions en classe avec vos élèves, pensez à faire des 
captations vidéo ou audio, pour la classe mais aussi pour le 
cap !!! 
La semaine prochaine, c'est le spectacle cycle 3 ! Vous 
trouverez en pièce jointe un document pour préparer vos 
élèves à leur venue. Que vous ayez travaillé la pièce en 
amont ou programmé de la lire par la suite, c'est important 
de créer un horizon d'attente. Vous allez également 
recevoir les affiches. 

Printemps des poètes
Du 12 au 16 mars au Pays du Roi Morvan.
Attention, c'est la semaine de la rentrée !!!
Derniers jours pour vous inscrire !! 

 

http://capprm.ovh/spip.php?article177&var_mode=calcul
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