
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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Sélection 2019-2020
La commande groupée est presque arrivée ! La 
Capmobile fait sa tournée avant les vacances !

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

Que faire dans le PRM  ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

18
octobre

2019

«Deux Spectacles jeune public»
Mercredi 23 octobre, à partir de 
Tronjoly
A 10h, la compagnie Les embobineuses 
présente Dame nature à la médiathèque 
de Guiscriff et à 13h, découvrez Les 
galoches de la sorcière  à la 
médiathèque de Lanvénégen.

Côté parents : le rythme toujours agaçant de nos 
bambins...

«Cinéfilous »
Du 20 octobre au 3 
novembre 
Le festival cinéfilous est de 
retour avec un programme 
varié à découvrir en famille, 
avec les amis, pendant les 
vacances d'automne. Le 
festival vous accueille dans 
17 cinémas associatifs. A 
Gourin  et Le Faouët ! Prix 
unique 4 €
Voir tout le programme des 
vacances ici.

Chorale
Prochaine réunion le mardi 19 novembre à 17h30, 
à l'école du Faouët. Les chants sont en ligne (avec 
lien de partage), si vous participez au projet chorale 
mais que vous n'étiez pas là à la réunion de cette 
semaine, pensez à inscrire votre classe par retour 
de mail.

 

« Châteaux et manoirs à Guémené et 
dans ses environs proches »
Dimanche 20 octobre à Guémené sur 
Scorff
Conférence de Catherine Toscer 
(conservatrice du Patrimoine, Service 
régional de l'Inventaire Drac, retraitée) de 
10h30 à 12h. Organisée par l’association 
Kastell Kozh. Participation libre. 

 
    

«Randonnée des chevreuils»
Dimanche 3 novembre à Ploerdut
Inscriptions et départ de la chapelle de Crénénan de 7h30 à 10h30. 
Rando pédestre, marche nordique et rando trail (nouveaux circuits). 
Circuits de 6, 11 et 17 km. Organisé par les Chevreuils du Pays 
Pourleth. Collation, soupe chaude à l'arrivée. 
Participation : 5 €. 

Bonnes vacances !!!!

https://www.cinefilous.fr/
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