
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°7 pour les 3 cycles ! (ici)

 

Que faire pendant les vacances ?
Hamon Martin Quintet Feat.Basel Zayed en concert ce 
dimanche 18 octobre à 17h à Kergrist-Moëlou. Mélange de chants 
et musiques en breton et en palestinien à découvrir ici  pour un 
avant-goût.

Le week-end du 30 octobre, à La Grande Boutique, concerts et 
enregistrements en public avec Hadouk Quartet (voir/écouter ici)

Programmation spéciale enfant au Ciné Rock de Guémené à partir 
du 17 octobre : Vice Versa le samedi 17, Les minions le lundi 19, Le 
Salsifis du Bengale mardi 20 et autres films (voir la 
programmation ici)

Et à la rentrée
Expo vente de livres  tout genre et tout public à l'école Jean 
Guéhénno à Gourin : merc 4/11 - samedi 7/11 de 9h à 13h - Jeudi 

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

CHORALE
Prochaine date : le mardi 10 novembre.
 

Cap ou pas Cap
Parodies de fables à lire et à écrire (ici)
 

ARTOTHEQUE
Premier rendez-vous le mardi 17 novembre
Au collège du Faouët ( horaire à préciser)

EDITO
Et voilà une période bien remplie ! Profitez bien de 
cette pause bien méritée pour ne pas vous lever trop 
tôt, ne pas dire chut à tout bout de champ, ne pas 
manger debout le midi en plastifiant, ne pas envahir le 
canapé des cahiers du jour et des fichiers de maths à 
corriger pour le lendemain... et lire autre chose que 
des livres réservés au moins de 12 ans ;-)
BONNES VACANCES !!!
 Productions collectives
Les enquêtes collectives ont commencé à circuler. 
Si vous recevez le livre dans votre école, à votre 
classe de lire l'avancée de l'enquête et 
d'investiguer à son tour ! (ou de faire circuler)
Le Cap a perdu de vue le cycle 2, où est arrivé le 
détective Malinou ?
 

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres 
du CAP aura lieu le jeudi 03 décembre 
à Gourin.

Vendredi 6 de 16h45 à19h 5/10

http://capprm.ovh/spip.php?article63&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/hamon-martin-quintet-feat-basel-zayed/
http://www.leplancher.com/programme/hadouk-quartet/
http://www.cineroch.fr/%C3%A0-l-affiche/
http://capprm.ovh/spip.php?article54&var_mode=calcul
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