
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

EDITO
Trois semaines... J'ai échangé avec plusieurs 
collègues ces jours-ci et les retours sont un peu 
partout les mêmes... Déjà épuisés... sur les rotules... 
On recommence, tout est à mettre en place, on 
accumule les réunions... Mais c'est bien aussi de 
repartir à zéro, de se reposer des questions, 
d'installer de nouvelles habitudes de travail, de vie 
de classe, de débuter de nouveaux projets ! 

 

Sélection 2019-2020
La commande groupée est presque partie ! La 
Capamobile fera sa tournée lorsque les livres 
seront arrivés !

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

Partage d'info !!!
Ateliers et conférences à Lorient pour celles et ceux 
qui sont convaincus, déjà formés, s'interrogent  ou 
simplement s'intéressent  à la Communication Non 
Violente !   ICI 
 

Un peu partout, les journées du patrimoine :  

Exposition de Mathieu 
Le Piquet !
« Ascadya, voyage aux 
portes de l'imaginaire »
Jusqu'au 31 octobre à 
Meslan
Venez découvrir l'exposition 
du peintre de Langonnet à la 
médiathèque de Meslan. 
Fasciné par les cartes 
fantasy/fantastique depuis 
l'enfance, il a décidé de 
créer ses propres cartes qui 
vous guideront dans son 
univers 

Que faire ce week-end au PRM  ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

20
septembre

2019

A Kernascléden, au musée de la chauve-souris, à Langonnet, au manoir de Kermain, à 
Berné à Ste Anne des bois... Retrouvez la liste de tous les sites à visiter ce week-
end près de chez nous ICI !
    

«Au Musée du Faouët»
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre
Accès libre à l'exposition «  Des 
peintres entre terre et mer du Faouët 
à Concarneau  » le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, le dimanche après-midi.
Dimanche à 14h30, conférence gratuite 
sur le thème « Ex-voto marins, œuvres 
inspirées - Objets de dévotions où se 
rencontrent marins et paysans » animée 
par Alain Bastendorff , vice-président 
de l’association des amis du Musée du 
Faouët. Durée : 1h15. Visites flash 
adulte à 15h et enfant 16h30. 

«A Locmalo ! »
Samedi 21 septembre
Ouverture de l’église Saint-Malo de 
13h30 à 17h30. Sa charpente est 
actuellement apparente, en attente 
de rénovation. Accès libre et 
gratuit. Des élus se relaieront afin 
d’accueillir les visiteurs. 

Chorale
ATTENTION : changement de programme ! En 
raison d'un conflit de date avec  la première 
réunion USEP (IMPORTANT;-)!!!), la première 
rencontre chorale aura lieu le jeudi 10 
octobre à 17h30, à l'école du Faouët.
Répertoire et organisation des réunions (choix 
des dates). Concerts les 11 et 12 juin.
Infos sur la première réunion USEP du 
secteur nord ICI 

 

Urgent !
Recherche  activement kits de 
fabrication de papier prêtés l'an 
dernier par l'école du Faouët.

Forte récompense

http://capprm.ovh/spip.php?article222&var_mode=calcul
https://www.tourismepaysroimorvan.com/agenda-prenez-date#!/page/1
http://capprm.ovh/spip.php?article222&var_mode=calcul
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