
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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EDITO
Le Printemps des poètes au Pays du Roi Morvan, c'était 
déjà il y a une semaine ! Encore de beaux moments ici et 
là... Lecture de poèmes, bannières poétiques, goûters 
poésies... Et les BIP en tournée : poèmes soufflés du 
bout des lèvres ou mis en musique... les mots ont 
résonné ! Les mini-bip aussi ont tourné dans les classes. 
Les poèmes ont fleuri le territoire en ce presque-
presque-début de Printemps !  Bientôt la poésie fait son 
cinéma à Gourin ! Et pourquoi pas les photo-poèmes ? La 
poésie continue et on pense déjà aux Rencontres 
culturelles ! Encore de riches expériences à partager ! 

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

Chorale
Prochaine réunion mardi 10 avril  au Faouët, à 
17h30. 

 

Rencontres culturelles
12 au 20 avril
Visite du musée, Ateliers peintures avec mise au 
carreau, photographie et Danse ! Retrouvez les 
fiches d'inscription en PJ.

 

Cap ou pas cap
Vous avez reçu une photo poème. A vous de 
choisir un poème et de l'illustrer ! Voir des 
idées (ici)
 FEST-NOZ Familh 

Samedi 24 mars ,à Gourin, à Tronjoly
Fest-noz annuel de l'association Div Yezh Gourin avec Ar c'hi 
wawa, les frères Morvan, Bleuenn ar Menez, Mikael Lamende et 
scène ouverte. A partir de 21h. Entrée 3 €. Buvette, petite 
restauration (froide). 

Mutualisation
Les rallyes cycle 1, 2 et 3 sont en ligne sur le 
site de la circo (ici). Pour éviter que chaque 
école ne l'imprime, le cap peut le mettre à 
disposition. Il faudra juste prévenir quelques 
jours avant ! Le réseau asphodèle a fait le 
rallye cycle 1  et peut le faire tourner. 
Demandez-les au CAP !

!!!

Que faire ce week-end ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

23
mars

2018

PRINTEMPS DES POETES : 
Apéro Poétique
Jeudi 29 mars 
Au Faouët, au Bon Abri
Organisé par Elaïg, dans le cadre du 
Printemps des poètes de 18 h à 20 h 
30, sur le thème « l'Ardeur », en 
présence de Mariannig Larc'hantec, 
harpiste de renommée internationale. 
Scène ouverte. Tout public. Entrée 
libre. 

Défi maths
Défi maths n°20 pour les 3 cycles (ici)

http://www.photo-poeme.fr/
http://www.toutatice.fr/portail/auth/pagemarker/5/cms/e-0560076D/site/actions-culturelles/salon-du-livre-du-prm/les-rallyes-lecture-lies.1516133351908.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%2Fdefault%2F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpTMHdOVFl3TURjMlJBX2VfZV9kYzJsMFpRX2VfZQ%3D%3D.Y21zOi9lLTA1NjAwNzZEL3NpdGU%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D.X19OX18%3D%2F_CMS_LAYOUT&pageParams=
http://capprm.ovh/spip.php?article178&var_mode=calcul
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