
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
Dur dur une réunion un mercredi c'est vrai !  
Mais merci à tous d'avoir joué le jeu avec bonne 
humeur ! Ravie d'avoir retrouvé des visages 
familiers et rencontré de nouveaux collègues ; 
j'espère que ces derniers se plairont au PRM! 
Si vous voulez recevoir l'info du CAP 
directement sur votre boîte mail, envoyez-moi 
votre mail pour être ajouté à la liste de 
diffusion ! Voici l'agenda du Cap pour l'année 
scolaire.
  

 

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

Cap ou pas cap
Découverte d'un gros Ralbum des Y'en a 
marre (ici)
 

Sensibilisation à la langue bretonne
Si vous souhaitez avoir cette année 
un intervenant breton dans votre école 
ou réseau (pensez projet réseau et 
partage des frais de déplacements !), 
renvoyez-moi  la fiche d'inscription (
ICI) et ensemble nous définirons votre 
projet avec l'intervenant: découverte 
de la langue bretonne, chants, jeux et 
danses..  

 

Exposition de travaux d'élèves !
Jusqu'au 29 septembre, à la 
médiathèque de Lanvénégen
Pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition 
des Rencontres culturelles l'an 
dernier, petit rattrapage, en couleurs 
et en lumière ... 

Que faire ce week-end ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

21
septembre

2018

«Visite Flash au musée du Faouët : 
L'Enfant dans la peinture bretonne »
Dimanche 23 septembre à 15h et 16h30
Zoom sur une œuvre de l'exposition pour 
observer sa composition. Peut-être des 
détails vous auraient-ils échappés ? 
    «FerryLand» Après-midi en famille
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, à Pontivy, la Halle Saphire
Parc gonflable : châteaux gonflables, jeux gonflables, jeux en bois, espace bébé, espace motricité, essai de 
segway … Espace enfance, Espace petite enfance, Espace ados et adultes, Espace détente, Gâteaux et 
Boissons      Organisé par l’Amicale des Amis de Jules ferry
 

Défi maths
Défi maths n°2 pour les 3 cycles (ici)

Chorale
Première rencontre le mardi 09 octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
Elaboration du répertoire par cycle et 
organisation des réunions (choix des dates). 
Si vous avez vous aussi des chansons que 
vous aimeriez (re)chanter, venez les 
proposer. C'est encore mieux si vous avez 
une piste et une partition pour que l'on 
choisisse ! ;-)
CONCERTS 6 et 7 juin à Tronjoly
 Semaine à toi de jouer
Du 15 au 19 octobre
Réflexion sur la place de l'écran dans notre 
quotidien.

 
Spectacles
-Cycle 3 : 26 et 27 novembre
La femme Moustique (Mélancolie Motte) à 
Pont Scorff au Strapontin
-Cycle 2 :  4 au 8 mars  Chansons Robot 
(Studio Fantôme) à Guémené et Gourin
-Cycle 1 : 20 au 24 mai  Le Ballon rouge (La 
Palpitante Cie) lieux à  définir.
 Salon du livre
17 au 27 janvier à Gourin
29 janvier au 3 février à Guémené sur Scorff

 

Printemps des poètes
18 au 23 mars

 

Rencontres culturelles
23 au 30 avril

 

http://capprm.ovh/spip.php?article199&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article196&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article198&var_mode=calcul
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