
SELECTION 2018
La sélection du nouveau salon du livre est quasiment bouclée 
et arrive très prochainement sur les ondes du PRM. 
Information en exclusivité : cette année, focus sur l'Art ! 
Dès la semaine prochaine, vous pourrez commander les 
sélections pour les avoir dès la rentrée !

 

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

Défi maths
Défi maths n°29 pour les 3 cycles (ici)

 

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

EDITO
Alors quel est votre score ? Moi je ne vous dirai pas le 
mien, je n'ai jamais aimé me vanter des bonnes notes :-P 
Mais comme j'ai une bonne moyenne, et ben... pas de défi 
maths cette semaine !! 
Qui a 28/28 ?? (Euh... deux chaussures différentes 
quand même... là il est temps d'aller dormir ! ou de choisir : 
le dilemme.. les sandales suuuper jolies que j'ai achetées l'an 
dernier  pour crâner devant les collègues ou les baskets moches 
mais troop confortables pour ma sortie tennis ?  Et attention, 
méfiance les collègues de ceux qui ont 28 !!
Bon désolée pour cet édito... je vous ai dit, moi aussi, j'ai 
un bon score... Mais .. j'ai travaillé un peu quand même :-)

REPAS DE FIN D'ANNEE
Pot d'Emmanuel à Ste Barbe, au 
Faouët  jeudi 6 juillet à partir de 18h ! 
Entre collègues, en famille, pour lui dire au 
revoir, merci, pour boire un verre, partager 
un repas (chacun apporte un petit quelque 
chose)... une soirée à la bonne franquette 
pour clore cette année ! Première tournée 
offerte par le CAP !

 

Que faire ce week-end ?... ou mercredi?Cap ou pas cap
Mon bilan de cette année à l'école... (ici)

Toutes les 
semaines

Vendredi

23
juin

2017

RENCONTRES CHORALE
Concerts à Tronjoly, à Gourin
26 et 27 juin
Cycle 1 - Cycle 2 à 18h30
Cycle 3 à 20h30
Retrouvez l'organisation définitive des 
concerts ici

Ouverture du 35ème festival de Kerhervy : 
théâtre de plein air
A Lanester, au cimetière des bateaux, du 23 juin 
au 2 juillet.
30 spectacles dans l'amphithéâtre de Plein air : 
drames et comédies, histoires d'hier et 
d'aujourd'hui, pièces d'ici et d'ailleurs, il y en aura 
pour tout le monde ! Pour les grands amateurs de 
théâtre ou non, en famille ou entre amis, pour un 
moment agréable « main dans la main », faites le 
grand saut sur un site magnifique à découvrir... tout 
le programme ici

Et non !!! Pas au c
ollège privé;-)

 à la chapelle Ste Barbe !!! 

http://capprm.ovh/spip.php?article149&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article107&var_mode=calcul
http://festival.kerhervy.com/index.php/component/content/article?layout=edit&id=168
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