
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 » 
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Salon du livre
Retrouvez en PJ le bilan des inscriptions au salon du livre !
Dès la rentrée, la Capmobile passera distribuer les 
programmes et affiches et récupérer les productions pour 
le concours d'affiches ! D'ici la rentrée, pensez à prendre 
contact  avec les auteurs, ils sont dans l'attente d'un 
échange pour préciser vos attentes ! Et merci aux écoles 
qui n'ont pas encore donné le mot 
pour les bénévoles de relayer !! 
C'est un réel besoin.

Défi maths
Défi maths n°13 pour les 3 cycles 
(ici)

Que faire pendant les vacances ?

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

Chorale
La dernière réunion a eu lieu ce mardi. Petits groupes 
de résistants mais nous avons un peu travaillé quand 
même ;-) ! (chants abordés : kirikou, cycle 1 ; A la file 
indienne, cycle 2 et le Medley, cycle 3) Et les absents 
ont loupé les chocolats :-P  Prochaine réunion jeudi 18 
janvier au Faouët, à 17h30.

 
Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené 

 Cap ou pas cap
Quel cadeau pour la rentrée ! (ici)
 

Sensibilisation à la langue bretonne
Pour les écoles qui se sont inscrites, une réunion sera calée 
à la rentrée avec Bod Kelenn pour écrire la convention selon 
le projet choisi. Si d'autres collègues sont intéressés, il ne 
sera pas trop tard  pour prendre contact avec le cap ou Bod 
Kelenn.

 

   Gueule d'Ours
Spectacle en déambulation, de 
la Cie Remue-Ménage à Lorient 
samedi 23 décembre  Une horde 
d'ours lumineux s'avance, 
accompagnée d'extravagantes 
danseuses, guidées par un séduisant 
maître de cérémonie sur échasses. 
Se côtoient crieurs de rue, 
colporteurs, vendeurs d'élixir, 
saltimbanques et montreurs d'ours. 
Géants fascinants, ils apportent 
rêve et étonnement. Un ballet 
gracieux, une rencontre improbable. 
Départ à 17h30, en bas du cours 
de la Bôve

BONNES VACANCES !!!! Sucre, mets gourmets, 
chocolat (pas trop quand même!) - Famille, amis, cadeaux, 
fêtes (à volonté!) … et REPOS (sans modération !!!). 

Un tour du monde de la foi à travers la 
Nativité, les crèches peuvent être admirées 
au sein de l'ancienne école Sainte-Thérèse à 
Lignol, à partir du 10 décembre. 111 
crèches sont exposées cette année, 
dont beaucoup proviennent des pays de l'Est 
(30 de Pologne, 20 de Slovaquie, 10 
d'Ukraine, de Tchéquie...). Visite guidée ou 
libre tous les jours de 14h à 18h. Plus 
d'images ici

Spectacle :  

Pour un avant-goût: ici

Cinéma :  plusieurs films pour 
les plus jeunes...

A voir...

Artothèque
Second rendez-vous le mardi 09 janvier  prochain à 
17h30 au Brugou au Faouët 

Mutualisation
Pour profiter d'une commande groupée du livre en 
anglais (secteur de Guémené), pensez-y très rapidement !

!!!

http://capprm.ovh/spip.php?article170&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article154&var_mode=calcul
http://www.tourismepaysroimorvan.com/agenda-prenez-date/creches-de-noel-1045404
http://www.remue-menage.net/ours.htm
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