
Prochains rendez-vous

La lettre hebdo du Centre d'Animation 
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
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EDITO
C'est bon la perturbation météorologique « rentrée » est 
passé, on a déjà oublié... Les rituels sont installés, on 
commence à bien cerner nos élèves... le ptit rigolo du 
fond, le timide, la bavarde...  Et le rythme de croisière 
s'accompagne évidemment déjà des symptômes que l'on 
connaît tous : les corrections, la photocopieuse 
capricieuse, les dimanches soirs, les réunions, les nez qui 
coulent, les poux, les parents... Pas de doute le bateau est 
reparti ;-)
  

Semaine à toi de jouer
Du 5 au 9 octobre
Pour une réflexion sur la place de l'écran dans 
nos vies d'élèves, d'enfants, d'adultes... 

Défi maths
Défi maths pour les 3 cycles ici
 

Que faire ce week-end au PRM ?
Journées du patrimoine. 
Un temps fort pour regarder autour de soi, prendre le 
temps d'observer, de partager notre patrimoine local... 
et allier une balade en famille... Chapelles, manoirs, 
châteaux, fontaines, musées... Lignol, Lanvénégen, Le 
Croisty, Langonnet, Guémené.... 
Retrouver tout le programme ici : 
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme

Et  ce dimanche 20 à 16h, présentation de la prochaine 
saison du TRIO...S, au théâtre du Blavet à Inzinzac-
Lochrist (Programmation en visité guidée) Plus d'info : ici

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

Chorale
Première rencontre le jeudi 1er octobre à 
17h30, à l'école du Faouët.

 → Ordre du jour : Présentation du répertoire 
2016  et organisation de l'année ! 

 

Sine Ar Re Yaouank
Réunion le jeudi 24 septembre à 17h30  à la salle 
polyvalente de Priziac, avec les enseignants, le 
service jeunesse de Roi Morvan Communauté et les 
représentants des 3 cinémas. 
Objectif : présentation du dispositif, définition des 
niveaux de classes et choix des films.
Ce sera l'occasion de réunir toutes les personnes 
concernées et que chacun puisse s'exprimer. Il est 
vrai que cela fait un « réunion de plus », mais c'est 
important que les écoles publiques soient 
représentées.  

Culture bretonne
Si vous souhaitez avoir cette année 
une intervenante breton dans votre école ou réseau 
(pensez projet réseau et partage des frais de 
déplacements !) , renvoyez-moi  la fiche d'inscription 
(pièce jointe) et ensemble nous définirons votre 
projet avec l'intervenant(e):découverte de la langue
 bretonne, chants, jeux et danses..  

Fête de la science 2015
Du 7 au 11 octobre
Consultez tout le programme du Pays 
de Lorient et du Morbihan. 
 

http://capprm.ovh/spip.php?article52
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme
http://www.triotheatre.com/programmation-spectacle;id-346;presentation-de-saison.html?PHPSESSID=teoiugh1k2rrg1mjhqmbosd9a4
mailto:cap.prm@orange.f
http://www.lorient.fr/fileadmin/Ville_de_Lorient/Affiches_agenda/fete_science_pg_oct2015.pdf
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