
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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EDITO
On les a attendues, espérées..on a compté les matins 
en voulant démonter le réveil... et enfin, ça y est... 
les vacances !!!
Petits conseils de prudence quand même :
Evitez certaines destinations chaudes et 
ensoleillées... vous risqueriez de rester coincés en 
quarantaine à l'aéroport et de ne pas retrouver vos 
élèves … (il y a sûrement plus agréable pour 
prolonger ses vacances)
Privilégiez plutôt un séjour linguistique chez nos 
amis anglais, (pluvieux sûrement oui mais ça peut me 
servir pour mon boulot !)
 Ou bien la découverte (encore pluvieuse peut-être 
mais oh combien variée) de notre belle région 
bretonne...
Profitez de ce temps enfin libre pour ..ranger la 
maison, bricoler, vous occuper enfin de la haie et du 
jardin, faire le tri des vêtements d'hiver, plonger 
dans la montagne de linge à repasser remise tous les 
jours à demain, faire le nettoyage de la voiture..  
refaire vos progressions d'anglais, de géographie et 
de sciences, redéménager votre classe et compléter 
les affichages, revoir des amis ante-rentrée (s'il 
vous reste du temps)...
Et surtout quels que soient vos choix..reposez-vous 
bien, la rentrée redémarrera sur des chapeaux de 
roues : concert, cross, commémoration du 11 
novembre, classe découverte pour certains... 
Alors pour faire court :
Bonnes vacances !!!

 

 

 

 Prochain rendez-vous
 - Panique au Bois Béton 
le 4 novembre à Gourin 
le 7 novembre à Guémené. 

 Un peu de culture
 

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

Pendant les vacances
Médiathèque de Lanvénégen, le 21 octobre
Les contes de la Roche aux Fées et autres korrigans tapageurs
Théâtre d'Ombres, boîte à mystères, grand livre animé, bibliothèque des ombres, 
histoires dessinées...
A partir de 4 ans, à 15h01. Durée : 1h01

Toutes les 
semaines

Vendredi

17
octobre

2014

Défi maths
Défi n°4 pour chaque cycle (ici) 

Cap ou pas cap
Petites situations d'écrits pour la rentrée pour 
anticiper et revenir sur le concert (ici) ou pour 
résoudre un petit mystère (ici)
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