
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 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 les 15èmes Rencontres 
chorale... le 16ème salon du livre... ! Les premiers élèves 
qui y ont participé ont bien grandi aujourd'hui... 
Mais grand d'ailleurs... c'est comment ? c'est quand ? 
Quand tu n’es plus le plus petit ? Quand tu arrives à 
faire tes lacets tout seul ? Quand tu sais lire ? Quand tu 
es amoureux pour la première fois ? Quand tu peux 
conduire ? Quand tu as des enfants ? Quand enfin les 
adultes t’écoutent ? Est-ce qu’un adulte c’est un grand ?
Etre Grand… c’est facile ? Etre Grand, c’est bien ? Une 
réflexion intéressante à mener avec nos déjà-presque 
grands élèves ! 
  

 

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Cap ou pas cap
Devenir grand... C'est comment ? c'est 
quand ?  (ici)
 

Sensibilisation à la langue bretonne
Si vous souhaitez avoir cette année 
un intervenant breton dans votre école 
ou réseau (pensez projet réseau et 
partage des frais de déplacements !), 
renvoyez-moi  la fiche d'inscription (
ICI) et ensemble nous définirons votre 
projet avec l'intervenant: découverte 
de la langue bretonne, chants, jeux et 
danses..  

 

17ème fête du cinéma d'animation !
Ca commence lundi 1er octobre !
Découvrez prochainement la programmation au cinéma de Gourin 
(ici). Et à partir du 4 octobre, allez voir ou revoir La Passion Van 
Gogh (plus d'infos en cliquant sur l'affiche)

Que faire au Pays du Roi Morvan ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

28
septembre

2018

« Ouverture de saison à La Grande Boutique »
Samedi 29 septembre à partir de 17h
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 2018-
2019. A l’issue de cette présentation, un apéritif vous sera offert et une restauration 
sera possible sur place. Ronan Le Gouriérec, alias Little Big Noz, viendra ensuite faire 
danser petits et grands  au son de son saxophone baryton ! 
P.S. : Avis aux musiciens : amener vos instruments ! Après Little Big Noz La Grande 
Boutique vous laisse quartier libre... (plus d'infos ici)

 
    

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

Ben oui !! On profite des dernières 
récrés ensoleillées !

Chorale
Première rencontre le mardi 09 octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
Elaboration du répertoire par cycle et 
organisation des réunions (choix des dates). Si 
vous avez vous aussi des chansons que vous 
aimeriez (re)chanter, venez les proposer. C'est 
encore mieux si vous avez une piste et une 
partition pour que l'on choisisse ! ;-)
CONCERTS 6 et 7 juin à Tronjoly
 
Semaine à toi de jouer
Du 3 au 13 octobre
Réflexion sur la place de l'écran dans notre 
quotidien.
Retrouvez tous les documents proposés pour 
des activités à faire en classe ou en dehors
 (ICI)

 

Concours d'affiche
Participez au concours d'affiche pour le salon du 
livre (ici)

http://capprm.ovh/spip.php?article199&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article196&var_mode=calcul
http://www.cinegourin.fr/films-evenements/
http://www.leplancher.com/
http://capprm.ovh/spip.php?article200&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article56
http://capprm.ovh/spip.php?article194&var_mode=calcul
http://www.cinegourin.fr/film/la-passion-van-gogh-2017/
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