
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
Déjà quasiment un mois d'école... Déjà l'automne, déjà 
les premières extinctions de voix, les premiers rhumes, 
les premiers poux >:(... Le temps avance vite quand 
même... Pour  le cap c'est pareil... déjà le 17ème salon 
du livre... ! Les premiers élèves qui y ont participé ont 
bien grandi aujourd'hui... Que sont-elles devenues nos 
chères petites têtes blondes ? Nos anciens élèves se 
souviennent-ils de leurs rêves d'enfant, de leurs 
modèles ?...  

 

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 au PRM  ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

27
septembre

2019

«Visites guidées noctures à Priziac»
Du samedi 27 au 3 novembre,
Venez écouter le brame du cerf au Parc Naturel 
du Stérou les vendredis, samedis et dimanches.
Sur réservation au 02 97 34 63 84. Soirée repas : 
apéritif, repas du terroir balade nocturne avec 
les cerfs. 

Défi maths
Premier défi maths pour les 3 cycles 
(ici)

«Sortie Ciné à Gourin »
Découvrez la 
programmation du mois 
d'octobre 
Les hirondelles de Kaboul, La vie 
scolaire et autres pépites... (ICI)

Chorale
jeudi 10 octobre à 17h30, à l'école du Faouët.
Répertoire et organisation des réunions (choix 
des dates). Concerts les 11 et 12 juin.
N'oubliez pas la première réunion USEP du 
secteur nord ICI 

 

« Ouverture de saison à La Grande Boutique »
Samedi 29 septembre à partir de 17h
Léa Danse – Michel Aumont clarinette basse, looper et machines
L’équipe de la Grande Boutique vous convie à l’ouverture de saison, à Langonnet. 
Cela sera l’occasion de vous présenter les événements qui rythmeront cette saison 2019-
2020. Aux derniers Endimanchés, Léa Rault  improvisait parmi les sculptures de Francis 
Benincà. Cette année en résidence à la Grande Boutique, elle propose une étape de travail 
autour de son solo. Michel Aumont vit dans un monde armorigènE (entendez : “d’ailleurs et 
de plus tard”) où l’art vient de la pratique des hommes et non des styles. Il présente 
aujourd’hui Le temps du rêve, un solo à l’image de son goût pour le télescopage des univers 
musicaux.A l’issue de cette présentation, un apéritif vous sera offert et une restauration 
sera possible sur place.    (plus d'infos ICI)
 
    

Concours d'affiche
Participez au concours d'affiche  pour le salon du 
livre (ICI). Thème : « Les Petits héros ».
Les héros de notre enfance, de leur enfance... ou les 
héros discrets, ceux qu'on ne soupçonne pas. Les 
personnes « comme tout le monde » qui ont fait de 
grandes choses... Les héros de la littérature, de la 
BD, du cinéma ou de l'Histoire... On en a tous en 
tête !

http://capprm.ovh/spip.php?article224&var_mode=calcul
https://www.cinegourin.fr/evenement/FLYER_4_VOLETS_2019_10.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article222&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/ouverture-de-saison-6/
http://capprm.ovh/spip.php?article223&var_mode=calcul
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