
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

Défi maths
Défi maths n°22 pour les 3 cycles (ici)

 

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

CHORALE
Pensez à remplir le tableau si vous souhaitez une 
répétition avec Sonia (en réseau peut-être). Voir 
tableau actualisé ICI
Prochaine réunion le mardi 09 mai à 
17h30 au Faouët.
 
RENCONTRES CULTURELLES
Du 24 au 28 avril 
C'est bientôt et les créneaux se remplissent !! 
Flyers et fiches d'inscription ici et en PJ. Et pour 
s'y préparer, inauguration de la collection 
temporaire « les 10 métiers vus par les artistes 
en Bretagne » au Musée du Faouët  ce vendredi 
31 mars à 18h.

Si vous avez des travaux à exposer, il faut 
les déposer au musée pour le mardi 4 matin, pour 
la scénographie de l'exposition. Je peux passer à 
l'école lundi  si besoin (envoyez un mail au cap)
Pour les enseignants qui participent au stage au 
musée la semaine prochaine : venez avec du 
matériel d'accrochage (marteau, tenailles...)

 

EDITO
Pas mal d'infos cette semaine ! Les vacances se pro-
filent alors pensez à vos inscriptions pour les Ren-
contres culturelles puisque c'est à la rentrée ! 
Ah... le 1er avril est un samedi... pas d'attroupements 
suspects et de gloussements dans le dos des 
maîtres(se)s cette année... Zut alors :-P
Bonne dernière semaine ! Et pour les gourmands...

 

CONSEIL DES MAITRES
Le second conseil des maîtres du CAP a eu lieu ce lundi. 
Retrouvez le compte-rendu en pièce jointe.    

Concert : Celtic Connection event
Dimanche 02 avril à 17h à la salle Lein Roch à 
Kergrist Moëlou
Breton Blend  (Chant, bouzouki, Violon, Chant, 
guitare, Flûte traversière en bois, Uilleann-pipes, 
Contrebasse...)
Paddy keenan et Ronan Pellen ( Uilleann-pipes et 
low whistle, Cistre)
A voir et à écouter ici

Que faire ce week-end ?

Cap ou pas cap
De Arcimboldo à Napoléon... la vraie 
histoire des tableaux, ça continue (ici)

Théâtre ce samedi à Langonnet
Olivier Jollivet, Chalonnais de 32 ans, est 
metteur en scène, comédien et auteur de 
pièces de théâtre. L'une d'elle, « Une fleur 
sur les ruines », écrite en 2008 et jouée un 
peu partout dans le département, vient 
d'être éditée par « Art et Comédie », 
collection Côté Scène. 
Nous sommes en mai 1944 à Angers. Ils sont 
huit…Ils sont voisins de palier…Ils se 
détestent…Ils ne se supportent pas. Mais, 
après le bombardement de la ville, ils se 
retrouvent ensemble bloqués sur le palier de 
leur immeuble. Coupés du monde extérieur, 
ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. 

Le Cap a reçu un bouquet poétique cette semaine !!!! 

Si…

Si Locmalo était Rio

Si les baleines étaient des bateaux

Si tous les jours étaient samedi

Si les moutons chassaient les loups la nuit

Si les éléphants aspiraient les serpents

Si le rhinocéros avait des plumes de paon

Si Roméo était Juliette

Si les chinois étaient des fillettes

Si les chiens étaient des dragons

Si les chats mangeaient les bonbons

Si les princesses avaient des grosses fesses

Si la maîtresse était une ogresse

Si les légumes étaient du pain

Si la rose était un sapin

Les ronds seraient droits

Quel ennui ce monde à l’endroit !
Elynn, Lilwenn, et Nil

Une quinzaine de poèmes et
 de haïkus en fleurs ! ;-)

Toutes les 
semaines

Vendredi

31
mars

2017

Haïku chocolat
Les bonbons au chocolat piquent.
Ça croustille ça fond dans la bouche.
Le chocolat s'évapore dans la gorge.

Ines et Camille 
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