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 Prochains rendez-vous
- 1ère réunion Chorale le jeudi 2 octobre à l'école 
du Faouët
- Assemblée Générale et Conseil des maîtres du 
CAP le mardi 7octobre à Gourin 

Culture bretonne
Si vous souhaitez avoir cette année 
un intervenant breton dans votre école ou réseau 
les inscriptions sont toujours ouvertes.

Très bientôt à La Grande Boutique
Le Plancher présente la programmation
 de la  saison 2014-2015 

Samedi 11 octobre à 18h30 à Langonnet : 
Apéro dinatoire suivi d'un concert à 20h30 : AHAMADA 
SMIS (plus d'infos cliquez ici)

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net
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La semaine à toi de jouer
Du 6 au 10 octobre
C'est déjà dans une semaine ! 
Vous trouverez mode d'emploi 
et documents en PJ. Pas de pression, chacun 
investit ce temps selon ses envies et ses 
possibilités ! Ce n'est pas un concours de 
l'école qui aura organisé le plus d'activités 
dans la semaine. Pas question non plus de 
jugement de valeur ! Il s'agit davantage d'une 
réflexion tous ensemble, avec les enfants et 
lorsque c'est possible les parents, sur la place 
de l'écran dans notre quotidien ! Combien de 
temps passe-t-on devant l'écran (ordinateur, 
télé, console..) et quelle programme regarde-
t-on? On peut aussi partir de l'expérience de 
chacun pour se donner des idées, créer des 
envies de soirées différentes, de partage en 
famille... Une semaine balisée pour 
s'interroger, prendre le temps de regarder 
autour de nous, d'échanger avec l'autre... Cap ou pas Cap

Cette semaine une proposition d'écriture pour jouer 
avec les mots et les sonorités. Même pas cap ! ( ici)

Défi maths
Un premier défi pour chaque cycle : cliquez ici

Sélection 2014-2015
Les livres sont arrivés ! Le Cap a commencé la 
distribution ! Pour celles et ceux que jen'ai pas encore 
vus, à très bientôt !!

Panique au bois Béton
4 nov à Gourin 
7 nov à Guémené 
Cycle 2- cycle 3
Conte des temps modernes. 
Un vrai concert debout : 
une dizaine de compositions rythmées par le funk, 
le hip hop ou le disco et saupoudrées de samples de 
divers horizons (Mickael Jackson, Les Brigades du 
Tigres, Gostbusters…)
Fiche d'inscription en pièce jointe !
Et pour le plaisir, cliquer ici pour un avant-goût

A chacun son cinéma !
Le souhait de proposer une sélection à chaque cycle et 
de tourner sur 3 ans a bien été entendu et compris 
par le service jeunesse. Cependant la sélection qui 
vous a été envoyée récemment par Sine Ar Re 
Yaouank va être modifiée et ne concernera cette 
année que les cycle 3, le dispositif cinécole proposant, 
lui des films à destination des élèves de cycle 2.

http://www.leplancher.com/programme/ouverture-de-saison-2/
mailto:cap.prm@orange.fr
http://caplefaouet.site50.net/
http://caplefaouet.site50.net/IMG/pdf/Les_phrases_en_cap.pdf
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article83&var_mode=calcul
http://vimeo.com/86519205
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