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

Le CAP-Bus a circulé ce matin, les affiches sont 
arrivées... à la semaine prochaine !

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

Dernier week-end pour 
aller visiter l'exposition 
Henry Déziré au Musée 
du Faouët !

                        

Edito
….Info cap en retard... !!
La rédaction du Cap info  vous présente 
toutes ses excuses pour cette édition 
nocturne !
Et vu l'heure tardive ... trêve de 
bavardages:-)

Que faire ce week-end

  

Défi maths
Défi maths n°21 (ici) 

Rencontres Chorale
430 élèves chanteurs à Tronjoly !
Les concerts de lundi et mardi se sont bien 
déroulés ! Merci à tous les élèves, les enseignants 
et les choristes !

Si vous avez récupéré des films ou photos, 
n'hésitez pas à partager !! Merci !!

Le cap et les enseignants du groupe chorale 
remercient également l'ensemble des parents qui 
ont contribué à la convivialité de cette soirée en 
participant au coin restauration !    

Toutes 
les 

semaines

Vendredi

05
juin

2015

Juin-évaluations-bilans...

   

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
Vous avez répondu en nombre à l'invitation, Merci 
à vous. Vous retrouverez le compte-rendu et les 
différents documents en cliquant ici

SOIREE DU CAP !!!! 
Chacun apporte un p'tit truc à grignoter ou à 
boire, sa bonne humeur, une guitare, une flûte... Le 
1er verre est offert par le CAP! Participez au 
doodle pour caler une date en cliquant ici !
C'est aussi l'occasion de rencontrer les nouveaux 
qui vont arriver sur le PRM et de trinquer à ceux 
qui vont voguer vers d'autres horizons !!:-)

-Vêtements 
retrouvés à 
Tronjoly lundi soir  
recherchent 
propriétaires !!!

- blouson noir intérieur 
polaire vert garçon
- veste noire garçon
- gilet beige garçon
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