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Prochains rendez-vous

                        

Edito
 Ça  y est, le salon du livre du PRM est fermé ! 
Deux semaines et demie de littérature, de 
rencontres, de poésie, de petites présentations... 
Des moments forts pour les enfants, des 
moments attendus ; une habitude pour certains, 
une découverte pour d'autres... Entre le 
Printemps des poètes et le salon du livre, il a 
flotté un air de poésie sur Lorient nord ! Merci 
pour tous ces moments, pour votre participation ! 
C'est le temps du bilan et tous vos retours 
seront les bienvenus pour la préparation du 
prochain salon, sur la venue d'un auteur ou 
illustrateur et sur l'accueil de vos classes au 
salon. Toutes vos remarques nous seront utiles !
Toutes vos décorations vous seront restituées 
dans les meilleurs délais (j'espère retrouver les 
propriétaires de toutes les productions...:-S)
PS :  Une écharpe bleue marine, blanche, rouge avec 
étoile a été oubliée au salon de Gourin !

Rencontres culturelles
Rencontres culturelles du 4 au 20 mai
Accueil des classes au Musée du 
Faouët   (cycle 3 et classes participant à 
l'animation Artothèque)
Proposition d'ateliers scientifiques  à la 
salle des fêtes du Faouët (cycle 2)
Proposition d'ateliers d'éveil musical 
autour de la découverte d'instruments et 
du ressenti corporel à l'école de musique 
du Faouët (cycle 1)

Voir fiches d'Inscription jointes

Toutes 
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semaines
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27
mars

2015

Que faire ce week-end

  Deux semaines de festival 
dans de nombreuses communes 
du centre Bretagne.
Ce dimanche, à Langonnet, à 
17h à La Grande Boutique : 
Söndörgö (pour un avant-
goût, écouter ici)
Programme du festival (ici)

Défi maths
Défi n°18 pour chaque cycle (ici) 

Artothèque
Prochain rendez-vous le mardi 28 avril au 
musée du Faouët de 16h00 à 18h00. 
Dépôt des productions  de vos élèves à 
exposer pendant les rencontres 
culturelles !

Chorale
Prochaines rencontres
Jeudi 30 avril à 17h30 – Jeudi 21 mai
Si vous ne vous êtes pas encore inscrits pour 
une répétition avec Sonia mais que vous 
souhaitez en faire une, ne tardez pas trop à 
contacter le cap. 
Concerts chorale à Tronjoly à Gourin les 
1er et 2 juin.
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