
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 » 

Chorale
La dernière réunion chorale a eu 
lieu mardi dernier. Retrouvez  le compte-rendu ici

Que faire ce week-end ?
● Marché de Noël sous les Halles au Faouët de 15h à 
20h ce samedi 20 décembre. « Le Faouët s 'anime »

● Les Endimanchés continuent ce week-end à
La Grande Boutique, à Langonnet.
Art contemporain et concerts !
Retrouvez également ce dimanche Philémon Regnault 
(Contrebasse) et Eric Courtet (Lecture)
Puis Kreiz Breizh Akademi pour la clôture des bœufs 
endimanchés (plus d'infos ici)

Cap
i n f o s

le

Cap ou pas cap
Pour la rentrée, si on mélangeait les contes 
traditionnels?(ici)

Défi maths
Défi n°11 pour chaque cycle (ici)

Toutes 
les 

semaines

Vendredi

19
décembre

2014

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

Conseil des maîtres du PRM
Prochain Conseil des maîtres le mardi 13 janvier
à 17h30 à l'école primaire de Guémené sur Scorff. 

Spectacle Je n'ai pas peur (Cie Tro Héol)
                    Spectacle cycle 3
Jeudi 15 janvier à 10h 
Vendredi 16 janvier à 10h
Théâtre Le Strapontin à Pont Scorff
Distribution des affiches à la rentrée.

Prochains rendez-vous

Projet Paroles de lecteurs
La deuxième phase du projet est
bien entamée. A  partir du collectage effectué l'an 
dernier dans certaines écoles du PRM et sur le salon du 
livre, Isabelle L'Helgoual'ch a écrit un texte, qui a été 
lu et enregistré par elle-même, Andrée Prigent et les 
élèves de l'école de Guiscriff. Cette semaine, le 
montage du film documentaire a également été mis en 
route avec les élèves. Rendez-vous pour la diffusion au 
salon du livre 2015 ! Merci aux élèves, aux enseignantes 
et à Jean-Marc Niemiec pour leur 
investissement sur ce projet !

EDITO
Pour faire court et efficace : 
BONNES VACANCES et BONNES FETES  !!

                                                                                         
   
      

 

 

Salon du livre 2015
du 9 au 15 mars à Guémené sur Scorff 
du 16 au 25 mars à Gourin. 

Les inscriptions seront lancées
à la rentrée ! 
Petit déménagement 
cette année sur Gourin :
élections cantonales obligent, 
le salon se déroulera au 
château de Tronjoly
(au rez-de-chaussée) et non  
dans la salle des fêtes. 

http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article105&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/kreiz-breizh-akademi-5/
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article117&var_mode=calcul
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article116&var_mode=calcul
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