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EDITO
Le Printemps des Poètes, c'était cette semaine au PRM !
Goûter poésies, mini bip et autres vers ont fleuri avec le
Printemps... Les BIP qui ont sillonné les routes de notre
territoire sont ravis cette année encore ! Envoyez des
photos, le cap collectionne :-)
Et si la poésie est mise à l'honneur sur 15 jours,
n'oubliez pas qu'il n'y a pas de dates pour DIRE,
CLAMER, JOUER les poèmes. On peut mastiquer
autrement les mots et se délecter toute l'année ;-p
Matin de printempsmon ombre aussi
déborde de vie !
Kobayashi Issa

Prochains rendez-vous
Chorale
Vous allez recevoir le bilan des interventions
avec la pianiste.
Prochaine réunion mardi 26 mars : point sur
les
chants
et
apprentissage
des
accompagnements adultes.

Rencontres culturelles

Semaine de la rentrée des congés de Pâques:
du 23 avril au 3 mai. Accrochage des
productions des élèves le 2 avril avant de
partir en vacances !!! Fiches d'inscription en
PJ. Au programme : peinture, stop motion et
mini défi techno !

Ce printemps dans ma cabaneAbsolument rien
Absolument tout !
Yamaguchi Sodo

Lundi, mise en appétit poétique pour ce début de
semaine de Printemps des poètes

Vendredi soir prochain, le 29
inauguration de l'exposition
« Des peintres entre
Terre et Mer du Faouët
à Concarneau »
au musée du Faouët à 18h.

Que faire ce week-end?
Concert au Croisty
Dimanche 24 mars, à 16h

A la taverne.
A 16h, « La revanche de Mari-Louiz » avec
Morwenn (chant) & Ronan Pinc (violoncelle, violon).
Organisé par l'association Du Man Du Se.

Marche pour Paola
Dimanche 24 mars
La fondation Paola aidée par
4 lycéens de Kervignac vous
donnent
RDV
pour
2
randonnées trail (15 ou
18km) ou 2 randonnées
pédestres (8 ou 15km) au
départ de la salle des
fêtes de Locmalo. RDV à
8h. Inscription sur place
(5€). Café d'accueil offert.
Sandwich et boisson à
l'arrivée.
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Salon du livre jeunesse
à Loudéac ce samedi 18.
Spectacles,
expositions,
rencontres avec les auteurs...
Tout le programme ici

