
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

Toutes les 
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29
septembre

2017

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

EDITO

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

Que faire au PRM ce week-end

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

Chorale
Première rencontre le mardi 03 octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
Composition du répertoire sur le thème du 
Cinéma et organisation des réunions (choix des 
dates)

 
Semaine à toi de jouer
Du 8 au 15 octobre
Réflexion sur la place de l'écran dans notre 
quotidien.
Voir tous les documents proposés pour des 
activités à faire en classe ou en dehors (ici)

 

Cap ou pas cap
Le range-pantalon ou le roule-
vaisselle sont de nouvelles 
inventions indispensables ! A vous 
d'en imaginer d'autres... (ici)
 

Sensibilisation à la langue bretonne
Retrouvez   la fiche d'inscription et la présentation    
(ici). Contactez le cap et  ensemble nous définirons 
votre projet avec l'intervenant: découverte de la 
langue bretonne, chants, jeux et danses.. 

 

Fest-Deiz des Danserien an Elle au 
Faouët 
14h30 avec Lapoused Noz et Le Dour/Voadec. 
Café, gâteaux. Salle des fêtes 
Entrée : 5 €. 

Ouverture de saison à la Grande Boutique 
samedi 30 septembre à partir de 18h
Présentation de la saison 2017 > 2018 du Plancher 
: vidéos et extraits sonores
Apéritif dînatoire
DJ set Papies & Mamies #AuxSonsCitoyens

Ces panneaux qui nous font sourire ;-)

Cyclo-cross au Faouët 
13h30 épreuve populaire enfants 8 à 12 ans, 14h 
courses féminines, minimes, cadets 3e catégorie, 
15h courses 1e et 2e catégories. Organisé par 
l'union cycliste Faouëtaise. 

La semaine à toi de jouer, c'est bientôt !
Cette semaine-là, on ne dit pas forcément non à l'écran, 
ce serait hypocrite... Vous recevriez la news letter du Cap 
par voie postale... ce qui demanderait une organisation 
bien différente, il faut bien l'avouer :-S … Et puis pas 
internet – pas de recherche – pas d'échange – de 
diffusion d'information... Bref, tout le monde a compris... 
Il s'agit plus de prendre le temps de s'interroger sur la 
place de l'écran, sur son utilisation ; c'est une prise de 
conscience, un temps fort où on va « choisir » ce que l'on 
regarde et pourquoi, où on va « préférer faire autrement, 
autre chose » de manière partagée...
Si vous souhaitez de grandes affiches à compléter, il y en 
a au CAP !

Artothèque
Premier rendez-vous le mardi 7 novembre
Au Faouët (Collège JC CArré)

http://capprm.ovh/spip.php?article150&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article155
http://capprm.ovh/spip.php?rubrique28
http://capprm.ovh/spip.php?article154&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article105
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