
Rendez-vous de l'année

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

Sélection de livres PRM
La distribution des livres continue ! Il reste 
encore quelques écoles qui n'ont pas 
commandé, pensez-y !

EDITO
Voilà une longue semaine qui s'achève ! Dur dur une 
réunion un mercredi après-midi, c'est vrai ! Merci à 
tous d'avoir joué le jeu avec bonne humeur ! Ravie 
d'avoir retrouvé des visages familiers et rencontré de 
nouveaux collègues ; j'espère que ces derniers se 
plairont au PRM!
Pour les collègues qui n'ont pu être présents, pas de 
panique, les informations vous seront communiquées au 
fur et à mesure par le biais de l'info du CAP. 
Si vous voulez recevoir l'info du CAP directement sur 
votre boîte mail, envoyez-moi votre mail pour être 
ajouté à la liste de diffusion ! 
  
AVIS DE RECHERCHE
Un sac Lpo contenant un livret et un CD n'a 
pas été retrouvé à l'issue de la réunion. Si 
quelqu'un l'a vu ou emporté involontairement... 
faites-moi signe !!!! Merci d'avance !! 

Que faire au PRM
Journées du Patrimoine ce week-end !

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

Ce samedi, visite aux flambeaux à Guémené s/ 
Scorff sur les traces de Jeanne de Navarre, 
Jean 1er de Rohan... (ici),

Visite de  l'exposition de peinture au Musée 
du Faouët, ainsi qu'une exposition de cartes 
postales anciennes sur le thème de la fête et 
conférences éclair sur ce thème samedi et 
dimanche (ici)

Et ouverture de nombreuses 
chapelles du Pays du Roi 
Morvan ce week-end ! 

Toutes les 
semaines

Vendredi

16
septembre

2016

Chorale
Première rencontre le mardi 04 octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
Présentation du répertoire et organisation des 
réunions (choix des dates)

 
Semaine à toi de jouer
Du 3 au 7 octobre
Réflexion sur la place de l'écran dans notre 
quotidien.

 
Spectacles
-Cycle 3 : 1er -2 décembre
Barbelés (Cie La Rigole) au Strapontin
-Cycle 1 : 6 au 10 mars Petit ! Petat ! (cie 
Axotot)
-Cycle 2 : 1 – 2 juin T'emmêle pas (Cie Le fil à 
retordre)
 

Printemps des poètes
13 au 17 mars

 

Rencontres culturelles
24 au 28 avril

 

Salon du livre
19-29 janvier à Gourin
31 janvier-5 février à Guémené sur Scorff

 

http://1.cnstlltn.com/master/70b03728-c5b8-4fbb-a6e3-f198a6552da7/affiche%20jep.pdf
http://www.museedufaouet.fr/pages/actu/actualite-17-et-18-septembre-les-journees-du-patrimoine-123.html
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