
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 » 
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Défi maths
Défi maths n°29 pour les 3 cycles (ici)

 

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

EDITO
Mi-juin... d'un constat général... ça commence à tirer... Juin 
n'est effectivement pas le mois le plus reposant de 
l'année... Allez, voyons le bon côté des choses, les récrés 
sont quand même plus agréables et le soleil... c'est aussi 
barbecue, apéro, baignade, bientôt les vacances !!!!! euh... 
d'abord fête de l'école, livrets, répartition, conseil 
d'école, sortie vélo, ultimate, tennis...   mais ça vient, ça 
vient :-) !!!! 

REPAS DE FIN D'ANNEE
Pot d'Emmanuel à Ste Barbe  jeudi 6 
juillet à partir de 18h !  Entre collègues, 
en famille, pour lui dire au revoir, merci, 
pour boire un verre, partager un repas 
(chacun apporte un petit quelque chose)... 
une soirée à la bonne franquette pour clore 
cette année ! Première tournée offerte par 
le CAP !

 

Les médiévales : 
journée du Patrimoine de Pays à Guémené sur Scorff
Dimanche 18 juin
Voyage au cœur du Moyen Age : animations gratuites 
toute la journée, jeu concours, taverne et restauration 
sur place. Organisé par l'association Kastell Kozh à 
partir de 11h.Tout le programme ici 

Que faire ce week-end ?

Cap ou pas cap
Mon bilan de cette année à l'école... (ici)

Toutes les 
semaines

Vendredi

16
juin

2017

RENCONTRES CHORALE
Concerts à Tronjoly, à Gourin
26 et 27 juin
Cycle 1 - Cycle 2 à 18h30
Cycle 3 à 20h30
Retrouvez l'organisation définitive des 
concerts ici

MUTUALISATION, PARTAGE D'INFOS
L'atelier Stephoen vous propose des ateliers en juin 
et en juillet pour découvrir 
la fabrication de papier (programme ici).                   
   

Rêves d'Océans : Festival du livre jeunesse 
et BD à Doëlan
Samedi 17 et Dimanche 18 juin
Expositions, ateliers, contes, lectures 
dessinées, dédicaces... de la rive gauche à la 
rive droite, traversez grâce à la sirène. 
Découvrez les auteurs invités et tout le 
programme ici

Y'en a pour tous l
es goûts !

1ères Fêtes de la musique 
le 17 juin
Au Faouët : Bagad Marionik-
Bro Ar Faoued, Chorale La 
Marion, Danserien An Ellé 
(initiation aux danses 
bretonnes),BS Brass Band 
Lorient Bretagne Sud,  So 
Groove !

A Gourin : Apéro musical avec 
Erwan Le Bousse et son orgue 
de barbarie, le groupe Ar C'hi 
wa wa et la fanfare de l'école 
de musique du Pays du roi 
Morvan.Organisé par 
l'association A Ciel Ouvert. 

Barnabé, barnabé

10 jours avant le concert...

http://capprm.ovh/spip.php?article149&var_mode=calcul
http://medias.tourism-system.com/1/6/399195_flyer_jppm.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article107&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article114&var_mode=calcul
http://www.reves-doceans.fr/programme.php?saison=2017
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