
Spectacle Não Não (cycle 1)
      Cie Le vent des forges
Lundi 8 et mardi 9 juin à Guémené sur Scorff
Jeudi 11 et vendredi 12 juin à Le Saint
Théâtre d'Argile manipulée.

RAPPEL :  prévoyez d'arriver au moins un quart 
d'heure avant le début du spectacle, pour que la 
séance puisse démarrer à l'heure ! (Le temps 
d'installation des touts petits n'est pas négligeable;-))
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Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Festival Des ronds dans 
l'eau sur les scènes du 
Trios ! Land Art, 
spectacle de cirque, 
concert... Un week-end 
artistique à Hennebont 
et Inzinzac. 
Programmation ici. 

                        

Edito
C'est parti pour le dernier marathon avant la 
ligne d'arrivée ! Le mois de juin, on le sait, est 
fatiguant, stressant... mais aussi rempli de bons 
moments !!! (soyons positifs : c'est la course, on 
se dit toujours « l'année prochaine je ne ferai 
pas tout ça... », on n'en peut plus... mais 
l'aboutissement d'un projet de classe, c'est 
tellement satisfaisant au final... qu'on 
recommence;-) !!! Il se passe vraiment beaucoup 
de belles choses dans vos classes, alors merci 
pour votre investissement !!

Que faire ce week-end

  C

Défi maths
Pas de défi maths cette semaine mais n'hésitez pas à demander les 
rallyes maths !

Chorale
Concerts chorale à la salle des fêtes deTronjoly à 
Gourin les 1er et 2 juin
Répétition générale à 10h00 pour les maternelles -CP 
et à 13h00 pour les cycle2 -cycle3. 
Pour le concert des mater-CP : Rendez-vous à 
17h45 le soir en tenue et début du concert à 
18h00.
Pour les cycle 2 et 3 : Rendez-vous à 19h15  et 
début du concert à 19h30.

Pour le côté pratique et convivial, vous pouvez 
informer les familles de vos écoles qu'il sera 
possible de pique-niquer sur place et d'acheter 
sandwiches, gâteaux et boissons entre  les 2 
concerts et après le dernier !

Et à l'issue du dernier concert, vous êtes invités à 
rester manger avec nous, à Tronjoly. Une p'tite 
bouffe en bœuf : apportez vos instruments ! (la 
voix est aussi un formidable instrument;-)
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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 »

Prochains rendez-vous

Conseil des maîtres du PRM
Jeudi 04 juin à 17h00 à l'école du Brugou au 
Faouët
Venez nombreux, c'est important de réfléchir 
ensemble à l'organisation et la programmation du 
CAP afin d'être au plus près des attentes et 
besoin des écoles du territoire ! (invitation en PJ)
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu !
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