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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
Déjà une semaine... Un air de Printemps a plané cette
semaine, on y croyait presque ;-) La période sera
courte et démarre sur des chapeaux de roue !
Projets artistiques, spectacles, Printemps des
poètes, rencontres sportives... encore des emplois du
temps bien remplis !

Partage d'info !!!
Pour les familles qui souhaitent voir le spectacle
Chansons Robot, il y a une séance tout public
programmée à Guémené au Cinéroch mercredi 6
mars à 15h. Si vous pouvez le communiquer aux
famille, cela intéressera peut-être les autres élèves
de l'école ou les fratries.

Rallye lecture
Les rallye lecture sont prêts ! Vous pouvez les
trouver ici.
Si vous avez l'intention de les faire et souhaitez les
récupérer prêt à utilisation (imprimés et en
pochettes), contactez le CAP un peu en amont! Cela
peut être l'occasion de faire une rencontre réseau et
d'avoir un enseignant en plus pour l'organisation ;-)
Le lexique en vrac
Vendredi 1er mars à 20h30

2019
Prochains rendez-vous
Spectacle

Chansons Robot (Studio Fantôme)
M 5 mars à Guémené
au Cinéroch
J 7 mars et V 8 mars à Gourin
à Tronjoly
Vous trouverez en pièce jointe la préparation
au spectacle.
Pour un avant-goût, voir ici

Printemps des poètes

Du 18 au 22 mars au Pays du Roi Morvan.
Derniers jours pour s’inscrire pour les BIP !!!
(fiche d'inscription en PJ)

Chorale

Un tableau pour les inscriptions aux
interventions de Sonia, la pianiste, vous a été
envoyé. Pensez à programmer votre répétition.
Prochaine réunion mardi 26 mars : point sur
les
chants
et
apprentissage
des
accompagnements adulte.

Que faire ce week-end?

La compagnie "les Arts Paisibles" et
la
Médiathèque
municipale
proposent une représentation unique
du Lexique en vrac : " Pour la
chasse au gibier d'eau, le meilleur
appeau,
c'est
l'anorexique...
l'appeau sur les eaux ! " Ce
spectacle, inspiré des Apérimots de
Lionel Épaillard, est un voyage
drôlatique dans l'art du calembour
sous toutes ses formes...

La république des rêves à l'envers
Samedi 2 mars 17h au Strapontin
Récit déambulation à partir de 8 ans ! Le public ne reste pas
assis dans son fauteuil mais est chaleureusement emmené par
les guides à traverser le passage du conte dit au conte vécu.
Équipés d’un casque, d’une longue vue, plongés dans le noir, les
spectateurs testeront grandeur nature leur capacité à se
raconter des histoires, à vivre et à inventer, seul ou en
groupe, des mondes
imaginaires.

Gratuit, ouvert à tous (spectacle adulte,
à partir de 12 ans).
Durée : 1h. Renseignements médiathèque
de Ploërdut.
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