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Que faire ce week-end ?

Défi maths
Défi maths n°20 pour les 3 cycles (ici) 

 
5ème festival Kan'n Noz à Langonnet le 
19 mars. Fête de la langue bretonne 
chantée traditionnelle et contemporaine, 
organisée par l'association Bod Kelenn. 
19h sortie du disque de LIÙ (apéro et 
restauration rapide sur place). 
21h Fest-Noz

Dans le cadre de la Semaine 
des langues de Bretagne. 
Concert des élèves des 
écoles bilingues  du centre-
Bretagne. A Tronjoly à 
Gourin ce 18 mars à 20h. 
Participation libre.

Prochains rendez-vous

CHORALE
Prochaine réunion calée le jeudi 28 avril. 
Retrouvez le point sur les chants travaillés (ici).
Le tableau des répétitions avec la pianiste est 
quasiment complet. Derniers jours pour vous 
inscrire si vous souhaitez une intervention. (ici)

Le Printemps des poètes au Pays du Roi Morvan, 
c'était cette semaine ! Encore de beaux moments 
ici et là... Lecture de poèmes sur le marché, 
rencontres entre collégiens et maternelles, 
chronique poétique sur une radio locale, 
bannières poétiques, goûters poésies... Et les BIP 
en tournée : poèmes soufflés du bout des lèvres 
ou mis en scène... les mots ont résonné ! Et les 
poèmes ont fleuri le territoire en ce presque-
début de Printemps ! 

CONSEIL DES MAITRES
ATTENTION, CHANGEMENT DE DATE :
Le Conseil des maîtres et l'AG du CAP initialement 
prévus le 22 mars auront finalement lieu le  jeudi 
31 mars  à  Guémené, à l'école Louis Hubert à 
17h30.

Marie-Cerise 
Bayle

Gaëlle 
Steinberg

Laissez parler les p'tits papiers.... 
Photos volées à Le Croisty

Les BIP 
2016

RENCONTRES CULTURELLES
Du 22 mars au 4 mai.
Après les vacances de Pâques, cela va arriver 
vite !! Lancement des inscriptions en PJ. 
Au musée du Faouët : Visite de l'exposition sur le 
fête de la Bretagne... Venez vivre un atelier 
pratique avec un Graveur !
Salle des fêtes :  ateliers scientifiques 
Ecole de musique : découverte et essais 
d'instruments !

http://capprm.ovh/spip.php?article82
http://capprm.ovh/spip.php?article60&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article66
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