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Salon du livre

Défi maths
Défi maths n°11 pour les 3 cycles (ici)

Que faire ce week-end

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Chorale
Prochaine réunion mardi 19 décembre  au Faouët, 
à 17h30.

 

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené 

 Cap ou pas cap
Noir, c'est noir... il n'y a plus 
d'espoir ! Le loup rôde dans les 
couloirs... Rouge c'est rouge... Jouons 
avec les couleurs  : ici
 Ça continue pour les 

Endimanchés à La Grande 
Boutique, à Langonnet !!
Tous les dimanches de décembre, une 
installation d'art contemporain signée 
cette année Bob Vanderbob a.k.a 
Bobvan, qui explore l’interaction entre 
l’art, la mythologie, la science et la 
science-fiction. Des artistes invités 
viendront la questionner chacun à leur 
façon par des performances improvisées. 
Ces après-midis s'accompagneront de 
bœufs et autres réjouissances 
musicales... et de la traditionnelle 
copieuse soupe de fin d'après-midi !

Le Cap est en mode SALON du LIVRE ! Il ne reste plus 
beaucoup d'écoles à caler pour les visites au salon !!! Si vous 
voulez avoir votre créneau avant les vacances de décembre, 
pensez à m'envoyer les fiches d'inscription. Vous trouverez 
avec l'info du cap un  mot à distribuer aux parents pour 
trouver des bénévoles pour la mise en place et l'accueil au 
salon. Merci de relayer, c'est important car ce temps fort 
ne peut se passer dans les meilleures conditions sans la 
participation du plus grand nombre ! Et si vous êtes à temps 
partiel et que ça vous intéresse, il y a des auteurs à conduire 
dans les classes les jeudis et vendredis 25 et 26 janvier/ 1er 
et 2 février... C'est du temps mais c'est aussi un moment riche 
et agréable... ;-)

Découvrez tout le 
programme en 
ligne ici  ou en pdf
 ici

Piscine
Réunion de coordination pour présenter le projet 
de structure de la piscine du Faouët, à l 'école du 
Faouët le mardi 12 décembre de 17h à 18h

Le  Salon du livre 
Jeunesse de Melgven 
ouvre ses portes ces samedi 9 
et dimanche 10 décembre! 
Lecture, ateliers philo, 
spectacles, rencontres et 
dédicaces... Un avant-goût 
avant le salon du PRM !  

Conseil des maîtres du PRM
Le premier conseil des maîtres du CAP aura lieu 
le jeudi 14 décembre à Gourin, à l'espace Lohéac 
à 17h30

=>15h– Lecture de Margarida Guia  dans 
l’installation de Bobvan 
=>16h- FEST DEIZ
Les élèves des écoles de musique du Pays 
Centre Ouest Bretagne (Carhaix, 
Rostrenen, Spezet, Le Faouët) seront en 
place et en force pour faire sonner et 
danser la Grande Boutique !
 =>19h - la traditionnelle copieuse soupe   

Partage d'info !!!
Spectacle jeune public à Langonnet, à aller voir en 
famille, programmé par le Plancher (la Grande 
Boutique).« Sur la route des gitans »  est un conte 
musical imaginé par Maria Robin et les musiciens du 
groupe Dùnya sous la forme d’un voyage initiatique 
invitant à l’évasion.  Mercredi 13 decembre à 
kergrist-Moëlou, samedi 16 décembre à Poullaouën, 
dimanche 17 decembre à Langonnet.  Merci de 
diffuser en mettant l'affiche !!! Plus d'info ici
 

Dimanche 10

http://capprm.ovh/spip.php?article168&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/IMG/pdf/noir_c_est_noir_les_palettes.pdf
https://issuu.com/culturelmelgven/docs/melgven_programme_salon_livre
http://capprm.ovh/spip.php?article162&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/maria-robin-sur-la-route-des-gitans/
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