
Rallye-lecture
Les rallyes-lecture pour les 3 cycles  sont 
quasiment terminés et seront mis en ligne sur le 
site de la circo. Si vous souhaitez l'organiser, 
passez un petit coup de fil au CAP pour le 
récupérer. Cela évite que chaque école imprime et 
plastifie le même rallye !! Et n'hésitez pas non 
plus à prévenir à l'avance si vous avez besoin 
d'une personne supplémentaire !

 

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 
semaines

Vendredi

3
mars

2017

Défi maths
Défi maths n°18 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
 Prochaine réunion le jeudi 23 mars à 17h30 
au Faouët.
 

Printemps des poètes
Du 13 au 17 mars 
Pensez à vous inscrire pour que les 
comédiennes puissent organiser leur tournée !!

 

EDITO
Mars démarre sur des chapeaux de roues... 
il s'est déjà passé de belles choses cette 
semaine dans le PRM : résidence d'artistes, 
spectacle de cirque, projet photo... et mardi 
gras dans certains écoles !! (j'ai promis de 
ne pas faire circuler les photos .. mais 
véridique : la reine des neige a quitté son pays 
glacial et ses sujets pour devenir maîtresse 
dans le PRM pour le plaisir de ses petites 
élèves !!! ;-)
Rendez-vous chorégraphique pour les 
classes de maternelle la semaine 
prochaine !

 

Spectacle PETIT PETAT tout 
public  Mercredi 8 mars à 
Carhaix, à  la maison de 
l'enfance, à 16 h et 17h30.
Pour ceux qui veulent voir en famille 
le spectacle proposé aux scolaires.
Entrée : 2 € Réservation auprès de 
l'association Galipette : 02 98 93 79 64

Que faire ce week-end ?

Spectacle Cycle 1 : Petit Petat !
Du 6 au 10 mars à Le Saint et Ploerdut.
Les affiches sont arrivées ! Attention à bien 
respecter les horaires d'arrivée car il y a 2 
représentations par matinée ! Retrouvez le 
spectacle en images et musique ici 

 

Spectacle Cycle 3 : Barbelés
Jeudi 23 et vendredi 24 mars à 10h au 
Strapontin
En espérant vous apporter une nouvelle 
version de l'affiche d'ici là !

 

Cap ou pas cap
A l'approche du Printemps des Poètes, 
surveillez le courrier !!!  
 

Et la semaine prochain
e...

http://capprm.ovh/spip.php?article128&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article126&var_mode=calcul
https://www.ecoledemusiquepaysduroimorvan.com/
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