
Artothèque
Le premier rendez-vous a eu lieu hier. Pour celles ou ceux 
qui voudraient se raccrocher au groupe, il n'est pas encore 
trop tard, il suffit d'envoyer un mail au Cap ou directement 
à Patricia Le Crom, il reste des œuvres à l'école du Faouët !

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
 Les plus grands ont été inspirés... L'automne attire, aspire et invite l'imaginaire... Des 
couleurs...des odeurs...des paysages... Et si on se laissait emporter nous aussi, à dos de feuille 
morte qui glisse dans le vent...Que ressentirait-on ? La liberté
 qui enivre, le froid qui chatouille... Et que verrait-on ? Un point
 de vue complètement différent sur les choses..vues de haut..
 paysages tout petits..ou à l'inverse découvrir une chenille de 
si près qu'on ne l'a jamais osé..          Un travail sur le souffle,
                                                          sur la respiration, en 
                                                           chorale, en atelier
                                                            Théâtre, ou en rituel 
                                                              aide à accompagner 
                                                               l'imaginaire..
                                                               C'est le vent qui berce
                                                               ma feuille ! Il me guide,
                                                               je le sens..Je souffle
                                                                le plus longtemps et 
                                                                doucement possible...
                                                                 Et... bon voyage !
                                                                 

 

 

 

Chorale
 Prochaine réunion chorale 
jeudi 27 novembre à l'école du Faouët, à 17h30. En 
attendant, voici les chansons retenues pour les rencontres 
chorales de juin 2015 : ici. Vous pourrez récupérer un CD 
des chansons à cette réunion ou en contactant le CAP !

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Sensibilisation à la langue bretonne
Réunion le lundi 24 novembre à 17h30 à l'école 
publique élémentaire de Guémené

Cap ou pas cap
Production automnale : l'herbier-poèmes du Pays 
du Roi Morvan (ici)
Défi maths
Défi n°7 pour chaque cycle (ici)

 

Que faire ce week-end ?
                           Le salon du livre de Lorient                   
                                démarre aujourd'hui !
                      Sens D'ssus D'ssous

                                 Du 21 au 26 novembre au                  
                                       palais des congrès.                        
                                 Retrouvez le programme
                                  en cliquant sur l'affiche.            
                         Entrée gratuite
                

 

Toutes 
les 

semaines

Vendredi

21
novembre

2014
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