le

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 »

1er prix du jury !
Concours d'affiche 2018
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2018
Prochains rendez-vous

EDITO
Le salon du livre est en plein boum, les écoles se
succèdent sur un rythme effréné ! Les auteurs ont bien
été récupérés à la gare par la navette spéciale tandis que
de sympathiques et joyeuses bénévoles ont pris les rennes
de ce fabuleux salon. Quelques dégâts sont
malheureusement à déplorer dans la salle. En effet, une
collision entre un volet roulant et un banc a manqué
d'être fatale à ce premier. La fautive de cette action,
prise d'intenses remords, s'exila au fond de la salle afin
de ranger les livres ( Comme elle est gentille !) non sans
avoir préalablement échangé avec son auteur préféré.
Nos reporters ont d'ailleurs pu observer une vague de
chaleur se répandre sur ses joues alors qu'elle partait en
ronchonnant vers son destin (chez Louisette), la caisse
sous le bras.

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené

Chorale

Prochaine réunion mardi 13 février au Faouët, à
17h30.

Animation percussions Zou !

Mercredi 14 février au Scénith à Bois du
Château.

Spectacle
Cycle 3 : 22 et 23 février, à Gourin
Les saisons de Rosemarie (Collectif Rod en
Amzer) .

Mutualisation

La commande du livre anglais pour le secteur
de collège de Guémené est arrivée. Vous
pourrez le récupérer en venant au salon la
semaine prochaine. Demandez-le moi si
j'oublie !!!!!

Défi maths

Que faire ce week-end ?

POHERMUZIK
LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS !
SAMEDI 27 JANVIER | 14H00 - 21H00
ESPACE GLENMOR
Dans une ambiance conviviale et festive, les professeurs
et élèves musiciens de l’école de musique du Poher, et une
formation issue des studios de répétition du CLAJ se
produiront sur différentes scènes de l’Espace Glenmor.
Découvrez des répertoires variés allant de la musique
classique aux musiques amplifiées, en passant par la
musique traditionnelle... Retrouvez en concert à 20h00
l’ensemble Les Quatre Vents, qui pour clore cette riche
journée vous proposera un programme autour des
musiques klezmer. Pour un avant-goût : ici

Défi maths n°16 pour les 3 cycles
(ici)

2ème week-end du salon du livre du
Pays du Roi Morvan à Gourin samedi 27
et dimanche 28 !!! Dédicaces de Myriam
Guillevic, Malika Doray, Bruno Pilorget,
Caroline Desnoëttes, Spectacle Graines de
nuit, graines de jour...
(voir le programme ici)
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