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Que faire ce week-end ?

Défi maths
Défi n°25 pour les 3 cycles (ici) 

 

Encore quelques rendez-vous au programme 
avant la fin ! Chant, danse, théâtre, rencontres 
sportives, rallyes lecture ou mathématique... de 
quoi courir, stresser et prendre du plaisir 
avant fin juin ! N'hésitez pas à faire des 
retours suite aux différents projets (partage 
de vécus, remarques, photos... notamment pour 
les Rencontres Culturelles!)
Les rallyes lecture vont être très 
prochainement mis en ligne sur le site de 
Lorient nord, ils seront également 
matériellement disponibles au Cap ! (Juste un 
mail ou un coup de tel pour réserver)

CHORALE
Dernière réunion calée le mardi 31 mai, à 17h30 à 
l'école du Faouët.  Retrouvez les enregistrements 
faits en groupe. (ici)
Concerts chorale  lundi 6 juin et mardi 7 juin à 
Tronjoly, à Gourin
 

La journée de la 
nature  à Tronjoly ce 
samedi 21 à partir de 
9h00 : remise des 
prix du concours « Un 
arbre, une école » 
autour de l'arbre 
remarquable, apéro-
spectacle...(ici) 

SPECTACLE Cycle 3
Allez Ollie à l'eau
Jeudi 26 mai, à Gourin 
Vendredi 27 mai, à Ploerdut
Prévoyez d'arriver un quart d'heure avant le 
début du spectacle. 
Et voici un document pour préparer la venue 
au spectacle... ici

 

La fête de la Bretagne continue ce week-end
Retrouvez tout le programme ici

Nuit des musées  au Musée du Faouët de 
19h à 22h ce samedi 21. Exposition « La fête 
vue par les peintres en Bretagne » et 
Spectacle chorégraphique de la Compagnie 
Le Pôle et des élèves du Faouët (ici)
 

Et... 

SPECTACLE Cycle 1
Mmmiel
Mardi 14juin, mercredi 15 juin, à 
Guémené
Jeudi 16 juin, vendredi 17 juin, à Le Saint
Lancement des inscriptions (fiche en PJ) 

http://capprm.ovh/spip.php?article93&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article60
http://1.cnstlltn.com/master/c86a5c8c-a50b-4c45-ad6a-2eea6948bdc8/journee_nature_gourin_mai2016.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article92&var_mode=preview
http://1.cnstlltn.com/master/8e60fa32-3fbf-4823-9bd1-4f85ef5c7098/livret_fete_bretagne_pays_roi_morvan_mai2016.pdf
http://www.museedufaouet.fr/pages/actu/actualite-la-nuit-des-musees-117.html
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