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CHORALE
 Prochaine réunion le mardi 07 février.
 
SALON DU LIVRE
Du 19 au 29 janvier à Gourin
Du 31 janvier au 5 février à Guémené 

 

EDITO
Ça y est, le salon, c'est parti !! Les premières classes 
l'ont déjà visité aujourd'hui ! Au programme : lecture, 
jeux, exposition de Marie Diaz, et présentations des 
coups de cœur. Chansons, devinettes, mises en scènes, 
diaporamas, kamishibaï ou film ... les propositions ont 
déjà été très variées, cela donne plein d'idées ! Merci à 
tous !
Les auteurs ont également commencé à sillonner le prm. 
J'espère que ces rencontres laisseront plein de 
souvenirs à vos élèves ! Une pensée pour les classes 
déçues qui n'ont malheureusement pas pu recevoir 
Séverine Vidal... C'est l'occasion d'imaginer une autre 
sorte d'échange, de donner un vrai sens à l'utilisation 
des outils numériques. Elle attend vraiment que vous la 
recontactiez pour organiser cette rencontre virtuelle 
avec vos élèves... en attendant de la faire revenir l'année 
prochaine !! (C'est le salon 2.0 :-)!)

 

Samedi 21, à 20h30, concert à Kergrist-
Moëlou, à la salle Lein Roch : 
UEI//CHARKHA, organisé par le Plancher, 
en partenariat avec la fiselerie et Maen 
Gwenn. Plus d'infos et extraits à déguster 
ici

Que faire ce week-end ?

Spectacle Cycle 1
Petit Petat !
Du 6 au 10 mars 
à Le Saint et Ploerdut.
Vous vous étiez pré-
inscrits, c'est le moment 
de confirmer votre 
inscription en précisant 
le jour et l'horaire. 
(fiche d'inscription la 
semaine prochaine !!!)
Retrouvez le spectacle 
en images et musique
ici 

 

Dimanche 22  , spectacle Histoires en 
doigts et voix,  de 10 doigts compagnie, 
spectacle bilingue français/langue des 
signes, à 15h et 16h30

Le salon du livre à Gourin !
Samedi 21, dédicaces avec Laëtitia Le 
Saux, spectacle Boîte de scène  avec 
Gaëlle Steinberg (tout l'après-midi) et à 
16h, présentation musicale de l'école de 
musique du Pays du Roi Morvan !

http://capprm.ovh/spip.php?article122&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/uei-charkha/
http://capprm.ovh/spip.php?article126&var_mode=calcul
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