
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

EDITO
Devant les retours que j'ai eus cette semaine, je me sens 
obligée de préciser que l'affiche qui figurait dans l'info du 
cap de la semaine dernière était bien … la mienne... et non 
celle de Malika Doray :-) !!! C'était en référence aux 
super-héros de Stan Lee.... Désolée pour celles et ceux qui 
ont cru que c'était l'affiche du salon, c'était un juste un 
mauvais montage 

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

Que faire ce week-end?

Toutes les 
semaines

Vendredi

23
novembre

2018

La femme moustique
Dimanche 25 novembre, au Strapontin
Oui oui, c'est le spectacle des cycle 3 de la semaine prochaine, 
avec Mélancolie Motte ! C'est une séance tout public à 17h ! 
Vous pouvez la retrouver également au salon du livre de Lorient 
dans un autre conte : Nanukuluk.
 
    

Spectacle La Femme Moustique !
(cycle 3)
Lundi 26 - Mardi 27 novembre
Au Strapontin à Pont Scorff
Spectacle de théâtre récit 
On regarde l'affiche, on imagine, on se 
crée des images... on se prépare ! 
Retrouvez le document « se préparer au 
spectacle Moustique » ici

 

Salon du livre de Lorient
Du 23 au 28 novembre 2018
Le  Salon du livre Jeunesse de Lorient ouvre ses 
portes ce vendredi et jusque mercredi prochain ! 
Inauguration samedi 24 à 11h !
Expositions, auteurs, illustrateurs, spectacles, 
conférences... retrouvez tout le programme ici 

Défi maths
Défi maths n°9 pour les 3 cycles (ici) 

Chorale
Prochaine réunion mardi 04 décembre.
Chants et partitions (ici)
Tout le monde a récupéré les CD maintenant. Si 
vous en souhaitez d'autres, n'hésitez pas à en 
faire la demande d'ici la réunion du 4 
décembre !

 

Salon du livre
- Pour les classes qui souhaiteraient un 
auteur, il reste quelques créneaux.
-Voici en pièce jointe les tableaux 
d'inscription pour votre visite du salon  du 
livre.
- Concours d'affiche : Moi, j'ai joué avec 
l'affiche de Malika. Pour moi, être grand, 
c'est garder une âme d'enfant, se souvenir 
des héros de mon enfance... Et pour vous ? On 
peut partir de l'affiche de l'illustratrice ou 
pas du tout... J'attends avec impatience de 
découvrir vos idées !!! 

C'est décodé, je réduis mes déchets !
Samedi 24 novembre à Priziac
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction 
des déchets, Roi Morvan Communauté a programmé 
plusieurs animations sur le territoire. A Priziac, samedi 
24, atelier « Créer son sapin en bois et le décorer »
Et pour des idées pour l'an prochain, voici tout ce qui se 
fait en Bretagne : ici
 
    

Celle du CAP ;-)     Et la vôtre ???

L'affiche de Malika 

Doray... 

http://capprm.ovh/spip.php?article201&var_mode=calcul
http://www.laligue-morbihan.org/web/images/lecture-culture/salon_2018/Programme_2018_SLJ_VF_LIGHT.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article211&var_mode=calcul
https://drive.google.com/drive/folders/1Mre7wF83x9JLfv9uWfC0qFOgCr6N3Bm7
https://serd.ademe.fr/sites/default/files/bretagne_serd2018.pdf
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