
Salons du livre 2015
  Du 9 au 15 mars à Guémené sur Scorff
        Du 16 au 25 mars à Gourin
 Les tableaux d'inscription se remplissent. 

Attention à ne pas attendre la dernière minute ! 
Comme tous les ans, nous aurons besoin de bras 
volontaires pour les montages, démontages, 
conduites d'auteurs dans les écoles et accueil 
des classes  au salon !! Ce projet ne pourra pas 
avoir lieu sans une forte implication des parents 
et amis de l'école, des bénévoles de Lire et 
Faire Lire...  D'autant plus que le Cap n'a plus 
qu'une tête et deux bras ;-)
Merci de relayer auprès des familles cet appel 
aux bénévoles (cf documents pour les parents et 
vos amicales : ici)
 
Le Conseil des maîtres du PRM
a eu lieu mardi dernier en tout petit comité ! 
Retrouvez le compte-rendu en PJ 

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 » 
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Chorale
Prochaine réunion le jeudi  22 janvier à 
17h30  à l'école du Faouët. Pensez à relayer 
l'info auprès des parents qui souhaitent nous 
accompagner ! Sonia sera présente pour nous 
accompagner au piano !

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Cap ou pas Cap
Un concours d'Affiche pour le salon (ici) 

Que faire ce week-end 
Spectacle « Não Não » Cie Le Vent des forges 
dimanche 18 janvier à 11h et à 17h au centre 
culturel à Hennebont.
Théâtre d'argile manipulée (accueilli par
 le Cap au mois de juin pour les cycle 1)
  (Voir ici)         
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Prochains rendez-vous

Défi maths
Défi n°13 pour chaque cycle (ici) 

Artothèque
Prochain rendez-vous  le jeudi 05 février 
au collège du Faouët de 17h00 à 
19h00  .Vous pourrez échanger sur les 
productions de vos élèves (n'hésitez pas à 
les apporter) et changer d'estampe si vous 
le souhaitez, il en reste encore qui n'ont 
pas été empruntées depuis la dernière 
réunion.

Spectacle « Je n'ai pas peur »
245 élèves du Pays du Roi Morvan au 
Strapontin cette semaine. Malgré quelques 
soucis d'intempéries et de transports, tout 
le monde aura finalement pu assister à la 
représentation ! Une histoire grave, vue à 
travers les yeux d'un enfant de 10 ans... qui 
aura  fait peur, fait rire, dérangé, et même 
parfois mis mal à l'aise.   
           
   

Et la semaine prochaine...
Art de l'image :
Cinéma d'Art et d'Essai Jeune Public
au cinéma Jeanne d'Arc à Gourin
Mercredi 21 à 16h30, Vendredi 23 à 
20h00, samedi 24 à 19h30 – 45 min

http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article121
mailto:cap.prm@orange.fr
http://caplefaouet.site50.net/
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article123&var_mode=calcul
https://www.youtube.com/watch?v=8CfsLofhbi8
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article120
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