
 Culture bretonne
Très prochainement, courant novembre,
une réunion avec l'intervenante de l'association 
Bod Kelenn et les enseignant(e)s intéressé(e)s 
par les interventions de sensibilisation à la langue 
et la culture bretonne afin de définir les projets 
de chaque école et les calendriers. Vous pouvez 
encore vous inscrire !

 Artothèque
 Premier rendez-vous le 
Mardi 18 novembre au collège du Faouët 
 à 17h30 pour construire ensemble avec 
Patricia Le Crom, des pistes de pratiques en 
classe à partir des estampes de l'artothèque.

●

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

EDITO
 Après un début d'année encore estival, nous 
rentrons pour de vrai dans l'automne..  Et c'est 
reparti, le bus de la deuxième période a bien 
démarré ! Déjà plein d'infos, de rendez-vous 
pour traverser les mois tritounets !

 

 

 
 Dernier rendez-vous
 - Panique au Bois Béton 
Plus de 800 élèves ont assisté au concert 
cette semaine à Gourin et à Guémené, ont 
dansé, se sont amusés sur les rythmes des 
chansons jouées et chantées par Monkey B et 
La Bricole ! Ils ont participé avec dynamisme 
et entrain à la recherche du chat qui s'est 
enfui en bus au Bois béton !!
Un vent de pop rock funk s'est
 déversé sur Gourin et Guémené !

 Chorale
 Prochaine réunion chorale 
jeudi 20 novembre à l'école du Faouët,
 à 17h30

●

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

Toutes 
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2014

 Avis de recherche !!!
 Le cap recherche une malette électricité 
prêtée l'an dernier à une école (caisse rouge). 
Si vous l'apercevez, contactez le
 02 97 23 00 69.
MERCI !!

Cap ou pas cap
A l'approche du 11 novembre, une petite idée 
d'écriture pour les plus grands avec la 
réapparition d'un sac de courrier vieux de 100 
ans..
Et pour les plus petits... des mots d'enfants 
pour expliquer ce que c'est « la guerre » (ici)

Défi maths
Défi n°5 pour chaque cycle( ici)

Que faire  ce week-end ?
BKO Quintet à 
Kergrist-Moëlou 
le 09 novembre à 17h00. 
En savoir plus ici
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