
Spectacle Não Não (cycle 1)
      Cie Le vent des forges
Lundi 8 et mardi 9 juin à Guémené sur Scorff
Jeudi 11 et vendredi 12 juin à Le Saint
Théâtre d'Argile manipulée.
Ca y est, les inscriptions sont définitivement bouclées ! 
(vous les retrouverez en pièces jointes)
Lorsque vous réserverez vos bus, prévoyez d'arriver 
au moins un quart d'heure avant le début du 
spectacle, pour que la séance puisse démarrer à 
l'heure ! (Le temps d'installation des touts petits n'est 
pas négligeable;-))
Plus d'info (ici).
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Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Résoudre des énigmes pour 
localiser, identifier et 
photographier des trésors au Pays 
du Roi Morvan (plus d'info  ici)

                        

Edito
Ça y est la semaine des Rencontres culturelles 
s'est terminée, de nombreux élèves sont passés 
par le musée, l'école de musique ou les ateliers 
scientifiques. Merci à tous pour l'investissement 
de vos classes ! Un bilan sera nécessaire pour 
recueillir vos impressions, ou suggestions pour l'an 
prochain ! C'est pour cette raison qu'il est 
important que les réseaux soient représentés à la 
prochaine réunion du CAP. Merci à ceux qui ont 
déjà répondu au doodle lancé pour caler une date !
(cliquer pour participer    
http://doodle.com/3dpxm3c4vbnrh4d9)
 L'exposition des travaux des élèves au musée du 
Faouët est démontée mais le Printemps des arts 
continue avec une autre exposition des travaux des 
écoles du Pays de Lorient ! Si vous avez l'occasion 
de passer à la galerie Le Lieu, à l'hôtel Gabriel, 
n'hésitez pas ! (vernissage le 26 mardi à 18h00)

Que faire ce week-end

  Cavalcade de Scaër 
dimanche 24 et lundi 25 ! 
(programme ici)

Défi maths
Défi maths n°21 pour les 3 cycles (en PJ)
Les rallyes maths et lecture sont imprimés. Si vous souhaitez 
organiser un rallye, prenez contact avec le cap, le matériel peut 
tourner. Et si vous avez besoin d'une personne supplémentaire sur 
cette journée, ne tardez pas à faire un signe pour que l'on cale une 
date !

Chorale
Concerts chorale à la salle des fêtes deTronjoly à 
Gourin les 1er et 2 juin
Répétition générale à 10h00 pour les maternelles -CP 
et à 13h00 pour les cycle2 -cycle3. 
Pour le concert des mater-CP : Rendez-vous à 
17h45 le soir en tenue et début du concert à 
18h00.
Pour les cycle 2 et 3 : Rendez-vous à 19h15  et 
début du concert à 19h30.

A l'issue du dernier concert, vous êtes invités à 
rester manger avec nous, à Tronjoly. Une p'tite 
bouffe en bœuf : apportez vos instruments ! (la 
voix est aussi un formidable instrument;-)
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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 »

Prochains rendez-vous
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