
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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EDITO
Un info du cap frisquet cette semaine !!! On sort les 
moufles et les bonnets : Décembre est bien là ! Quelques 
flocons, magie, impatience, excitation... On ouvre 
aujourd'hui la première case du calendrier de l'avent ! 
Salon du livre

Défi maths
Défi maths n°10 pour les 3 cycles (ici)

Que faire ce week-end

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

Chorale
Il reste des CD pour les collègues qui n'ont pu en 
récupérer ! Envoyez un petit mail au cap ! (Je les 
prendrai avec moi lors de la réunion de directeur 
de mardi prochain) 
Prochaine réunion mardi 19 décembre  au Faouët, 
à 17h30.

 

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené 

 

Cap ou pas cap
Un Père-Noël improbable (C3)  : ici
 

C'est parti pour les Endimanchés à 
La Grande Boutique, à Langonnet !!
Tous les dimanches de décembre, une 
installation d'art contemporain signée cette 
année Bob Vanderbob a.k.a Bobvan, qui 
explore l’interaction entre l’art, la 
mythologie, la science et la science-
fiction. Des artistes invités viendront la 
questionner chacun à leur façon par des 
performances improvisées. Ces après-midis 
s'accompagneront de bœufs et autres 
réjouissances musicales... et de la 
traditionnelle copieuse soupe de fin d'après-
midi !

Les tableaux de visite du salon se remplissent, ne 
tardez pas si vous voulez encore avoir le choix 
pour votre créneau, c'est parti pour le jeu du 
casse-tête … ;-)

Piscine
Réunion de coordination pour présenter le projet 
de structure de la piscine du Faouët, en présence 
du MNS, la CPD eps, notre CPC de circo et tous 
les enseignants intéressés : à l 'école du Faouët 
le mardi 12 décembre de 17h à 18h

Conseil des maîtres du PRM
Le premier conseil des maîtres du CAP aura lieu 
le jeudi 14 décembre à Gourin, à l'espace Lohéac 
à 17h30

=>15h– Performance dans l’installation de Bobvan avec Thomas Delord 
(scénographe et manipulateur d’ovni) et Emanuella Nelli (chorégraphe)
=>16h- LA GRANDE LOTERIE
La règle du jeu est simple : des musiciens de tous horizons, de tous styles, 
de toutes générations, tirés au sort in situ, invités à jouer ensemble ce 
qu’ils veulent. Cette année, c’est la chanteuse Marthe Vassallo  qui prend 
les commandes !

  
  =>19h - la traditionnelle copieuse soupe  

    INFO ici 

Partage d'info !!!
Il reste encore des places pour quelques classes sur des 
séances de cinéma au Strapontin (film d'animation c1 et c2-c3) : 
LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL  et PHANTOM BOY  du 
13 au 22 décembre
 

Dimanche 03

Inscriptions 02 97 32 63 91
Coût : 3,5 € /élève

ici

ici

http://capprm.ovh/spip.php?article167&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article154&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/installation-les-endimanches/
https://www.youtube.com/watch?v=PBD1P8CdNsI
https://www.youtube.com/watch?v=08ZhiKFBkfc
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