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CHORALE
La prochaine réunion chorale aura lieu le 
mardi 12 janvier à l'école du Faouët à 
17h30.

SALON DU LIVRE
A Gourin à partir du 21 janvier.
A Guémené sur Scorff à partir du 02 février.
En attendant la distribution en janvier voici le 
programme ! (en PJ)

 

EDITO
Enfin !!! On peut le dire.... Bonnes vacances de Noël !!!
Bon... presque.... une fois que l'on aura rangé sa classe... 
fait chanter les enfants au spectacle du vendredi soir de 
20h et aidé le Père-Noël à distribuer les paquets à tous 
les enfants de l'école... :-) Mais on y est presque... On 
sent l'esprit de Noël... On a déjà ouvert une boîte de 
chocolat dans la salle des maîtres depuis une semaine, on 
s'est même parfois fait un bon gueuleton entre 
collègues ! Bref, on est déjà dans l'ambiance !!! 
Maintenant, il enfin temps de penser... aux cadeaux, aux 
bagages, aux menus, aux courses, au ménage... et aux 
grasses matinées!!!!:-)
Le Cap vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d'année, du repos (pas forcément pour l'estomac, c'est 
vrai), de bons moment en famille ou entre amis et la 
pêche pour 2016 !
BONNES VACANCES A TOUS
 

Performance improvisée d'un 
musicien invité
La Grande loterie de Christophe 
Rocher
A partir de 15h
PLUS d'INFOS ICI

Que faire ce week-end ?
Les Endimanchés, ça se termine en beauté à La Grande 
Boutique, à Langonnet !!
Tous les dimanches de décembre, une installation d'art 
contemporain signée cette année Sylvain Larrière. Des artistes 
invités viendront la questionner chacun à leur façon par des 
performances improvisées. Ces après-midis s'accompagneront de 
bœufs et autres réjouissances musicales... et de la traditionnelle 
copieuse soupe de fin d'après-midi !

Dimanche 20

Spectacles à venir en 2016
Comme cela avait été évoqué lors du Conseil 
des maîtres, voici un document à remplir 
renseignant vos intentions concernant les 
spectacles cycles 1, 2 et 3. Cela permettra 
au Cap de prévoir au plus juste le nombre de 
représentations nécessaires cette année. 
Merci aux collègues qui ont déjà répondu !

 

http://capprm.ovh/spip.php?article74&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/la-grande-loterie-3/#boeuf
http://capprm.ovh/spip.php?article51&var_mode=calcul
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