
RALLYES
Les rallyes-lecture pour les 3 cycles  sont  en 
ligne sur le site de la circo (ICI). Le rallye 
maths cycle 3 est prêt également (ici). 

 

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 » 

Cap
i n f o s

le

Défi maths
Défi maths n°27 pour les 3 cycles (ici)

 

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

CHORALE
La répartition des classes est calée (ici). 
Prochaine réunion le jeudi 15 juin à 
17h30 au Faouët.

EDITO
Hier les premiers résultats du mouvement sont 
tombés : bonne nouvelle pour certains, surprise 
ou déception pour d'autres... pas toujours facile 
le changement, un mélange d'excitation et d'ap-
préhension a plané hier soir... Mais en attendant, 
il reste quelques semaines et encore pas mal de 
choses à venir ! Rencontres sportives, chorale, 
spectacle...et la fête de l'école à préparer !... De 
quoi bien s'occuper d'ici fin juin ;-) 

 Les nuits des musées
Samedi 20 mars
Au Musée du Faouët : De 19h à 22h, 
accès libre à l'exposition. Au cours de la 
soirée, diffusion de vieux films (de la 
cinémathèque) sur les métiers de la mer 
et de la terre en Bretagne. Avec une 
surprise au rendez-vous. Et bien 
d'autres au programme... 
Aux bains de la Reine : Visite 
commentée « Une histoire d'hygiène, du 
Moyen-Age à la Renaissance »

Que faire ce week-end ?

SPECTACLE Cycle 2 : T'emmêle pas
Jeudi 1er juin à Langonnet
Vendredi 2 juin à Berné
Arts du cirque, cie  Le fil à retordre.
Plus d'informations et une vidéo : ici

 

Cap ou pas cap
 C'est bien ! Tous ces moments de la vie, ces 
petits plaisirs du quotidien, c’est bien !(ici)

DU SPORT ! 

Toutes les 
semaines

Vendredi

19
mai

2017

RENCONTRES CHORALE
Concerts à Tronjoly, à Gourin
26 et 27 juin

Rando semi-nocturne à Lanvénégen
Samedi 20 mai
Départ libre de l'école à partir de 
18h. Randonnée gourmande Circuit sur 
chemins d'environ 12 kms. Prévoir 
gilet jaune et lampe. 8€ pour les 
adultes / 5€ pour les enfants. Plus 
d'info ici

Fête de la nature au lac ô Fées, à Priziac
Samedi 20 mai 12h pique-nique (chacun 
apporte le sien) pour un moment de partage 
au bord de l'eau, et ainsi découvrir la 
démarche écologique du camping par la 
pratique des jardins biologiques, le tri 
sélectif des déchets... plus d'info ici

Fête de la langue 
bretonne à Langonnet
19-20 mai  organisée 
par l'association 
Mignoned ar Brezhoneg, 
en partenariat avec Bod 
Kelenn. Concert Bugale 
Kreiz Breizh  avec les 
écoles de Langonnet et 
Gourin samedi 20 à 
15h (ici)

http://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/2/cms/e-0560076D/site/actions-culturelles/salon-du-livre-du-prm/les-rallyes-lecture-lies.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%2Fdefault%2F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpTMHdOVFl3TURjMlJBX2VfZV9kYzJsMFpRX2VfZQ%3D%3D.Y21zOi9lLTA1NjAwNzZEL3NpdGU%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D%2F_CMS_LAYOUT&pageParams=
http://capprm.ovh/spip.php?article147&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article146&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article107&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article142
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
http://www.tourismepaysroimorvan.com/agenda-prenez-date/rando-semi-nocturne-et-dinatoire-1127077
http://www.tourismepaysroimorvan.com/agenda-prenez-date/fete-de-la-nature-au-lac-o-fees-1169708
http://www.bodkelenn.bzh/
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