
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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février

2016

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

CHORALE
La dernière réunion ayant été annulée, merci 
de dire si vous souhaitez en recaler une la 
semaine prochaine ou attendre celle du mois 
de mars (cliquer ici). Vous trouverez les 
disponibilités de Sonia, la pianiste, afin de 
programmer une répétition dans votre école à  
partir du mois de mai. Cela paraît loin, mais 
pensez à vous positionner si vous voulez 
pouvoir choisir votre créneau ! (ici)
Prochaine réunion calée le mardi 15 mars. 

SPECTACLE cycle 2
Abeilles et Bourdons
-Jeudi 03 mars à Guémené sur Scorff 
-Vendredi 04 mars à Le Saint
Vous trouverez en PJ le bilan des inscriptions et sur 
le site un petit document pour préparer votre venue 
au spectacle (proposé par la compagnie Nid de 
coucou), ainsi qu'une proposition de trace pour le 
cahier d'art (ici). Les affiches du spectacle vont 
également vous être distribuées dès qu'elles 
arrivent !!

EDITO
 Le 

 
 

PRINTEMPS DES POETES
Du 14 au 18 mars
Un comédien.. 5 min de poésie par jour... 
Lancement des inscriptions pour les BIP en 
PJ !
Que faire ce week-end ?
Vendredi 26 février, 20h30 à Mellionnec.
Les Mémoires vives : Une collection de 6 courts 
métrages réalisés par Cécile Borne et Thierry Salvert.
Une triple thématique : le Travail, la Femme, le Corps.

                               
Pour plus d'info et un avant-goût : cliquer ici

Défi maths
Défi maths n°17 pour les 3 cycles (ici)

 

Exposition d'hiver au château de Tronjoly
Jusqu'au 3 mars, l'association A Ciel Ouvert 
accueille le collectif d'artistes Spered Kelt, un 
mouvement d'art celtique contemporain. Treize 
artistes peintres, photographes, graveur ou 
calligraphe exposeront leurs créations.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h. 
Entrée libre.

ARTOTHEQUE
Prochain rendez-vous le mardi 8 mars au 
collège du Faouët de 17h à 18h30. Pour les 
inscrits et... les volontaires qui 
souhaiteraient venir voir ;-) !.

 « Nous questionnons la façon 
dont cet univers résonne, par 
les regards croisés de 2 
réalisateurs, d’un compositeur, 
et d’une danseuse à chaque 
fois différente. »

Cap ou pas cap
Cap de faire le tour du PRM en poésie  ?? (ici)
Défi collectif !!!
 

http://doodle.com/poll/vug6bb7cz5eesun7
http://capprm.ovh/spip.php?article66
http://capprm.ovh/spip.php?article79&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/les-memoires-vives/
http://capprm.ovh/spip.php?article78&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article54&var_mode=calcul
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