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EDITO

Si si , nous sommes bien au Printemps !!! Bon... difficile
effectivement de se l'imaginer aujourd'hui en
regardant par la fenêtre... mais c'est parti !
Le Printemps des arts, lui, se prépare activement et les
Rencontres culturelles au Pays du Roi Morvan
approchent à grand pas ! Pensez à vous inscrire : pour un
accueil de qualité, les places sont limitées à une, voire
deux classes à la fois !
Et si vous souhaitez profiter de cette journée et du
déplacement au Faouët pour organiser une rencontre
réseau, cela peut être l'occasion d'un rallye-lecture au
stade de Keroza. Les rallye-lecture sont disponibles sur
le site de Lorient-nord ! Quel dommage, le 1er avril
tombe un week-end... pas d’attroupement d'élèves et de
gloussements dans votre dos ;-)
Joyeuses Pâques !!
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Bon week-end !!...

2018

Prochains rendez-vous
Chorale

Prochaine réunion mardi 10 avril au Faouët, à
17h30.

Rencontres culturelles

12 au 20 avril
Visite du musée, Ateliers peintures avec mise au
carreau, photographie et Danse ! Pensez aux
fiches d'inscription.

Sensibilisation à la langue bretonne

D'autres écoles vont commencer les interventions en
langue et culture bretonne. Il n'est pas trop tard si vous
souhaitez vous aussi en bénéficier à la dernière période !

Défi maths
Défi maths n°21 pour les 3 cycles (ici)

Que faire ce week-end ?

sûr !!!!.. mais pas que...
Manger du chocolat bien
CONCERT Kintsugi + Moon Gogo
Dimanche 1er avril, Salle Lein Roch, Kergrist-Moëlou, 17h
Dernier concert de la saison à Kergrist-Moëlou, avec
KINTSUGI et MOON GOGO, deux propositions hors normes, « DEUX CHOEURS
réunissant des musiciens d'exception... deux univers singuliers AU PRINTEMPS »
alliant modernité et tradition ; comme un voyage improbable Concert à Priziac
Lundi 2 avril
vers l'Asie, un voyage punk, rock, électro, chamanique... (ICI)
La Marion du Faouët" sous la direction de Roger Le
Nezet et Christine Bosse au piano, "Cantabile" du
Cric de Pontivy-Communauté sous la direction
d'Agnès Brosset et Frédérique Lory au piano,
"Gloria" de Vivaldi avec les solistes Aurélie
Castagnol, Alice Khayati et Agnès Brosset. A 17h.
Entrée : 10 € (gratuit moins de 18 ans). Organisé par
Colortalea.
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