Cap
infos

A Gourin, c'est parti !

Toutes les
semaines

Vendredi

le

19
janvier

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 »

EDITO

Le Salon du livre a ouvert ses portes hier matin, les
premières classes ont été accueillies. Merci aux
enseignants présents lors du montage, c'est parti pour 10
jours à tronjoly !
Les rencontres avec les auteurs vont
vite arriver
maintenant; si vous n'avez pas encore pris contact, ne
tardez pas trop !
N'oubliez pas d'imprimer les chèques-livres pour vos
élèves, ils pourront venir ce week-end. Et avec du retard
(avec toutes mes excuses pour les classes qui sont venues
hier), voici les fiches de visite du salon (en PJ)
Le SPECTACLE cycle 3 arrivera vite après le salon, voici
la fiche d'inscription. Cette année, personne ne s'est
pré-inscrit donc si vous souhaitez y assister, il faut
renvoyer la fiche !!! Pour mémoire, il avait été décidé de
diminuer le coût du spectacle pour les écoles du secteur
de Guémené.
Dossier ici

2018
Prochains rendez-vous
Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené

Chorale
Prochaine réunion mardi 13 février au Faouët, à
17h30.

Animation percussions Zou !

Mercredi 14 février au Scénith à Bois du
Château.

Spectacles

Cycle 3 : 22 et 23 février, à Gourin
Les saisons de Rosemarie (Collectif Rod en
Amzer) .

Défi maths
Défi maths n°15 pour les 3 cycles
(ici)

Que faire ce week-end ?
3 MA : Ballaké Sissoko/ Driss El Maloumi/Rajery
Samedi 20 janvier à 20h30 à la salle Lein roch de
Kergrist-Moëlou
Unique passage en Bretagne à l'occasion de la sortie du
nouvel album Anarouz
MAli, MAroc, MAdagascar : la réunion de trois virtuoses
d’instruments à cordes emblématiques de trois pays
d’Afrique est aussi celle d’artistes généreux qui
partagent une même passion, une écoute réciproque et
une belle amitié. Pour un avant-goût ici

1er week-end du salon du livre du Pays

du Roi Morvan à Gourin samedi 20 et

dimanche 21 !!! Atelier fabrication de
papier recyclé le samedi et calligraphie le
dimanche, spectacle, stand Bretagne Culture
diversité...
(voir le programme ici)
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