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Prochains rendez-vous

Et voilà !!! ... la première semaine est
terminée ! Rentrée tristoune, on aurait espéré
encore un peu de chaleur pour prolonger l'été
et reprendre en douceur... mais le train est
lancé ! Encore des ajustements à faire dans
l'organisation, les répartitions.. mais c'est
reparti... Pour le CAP également, les projets se
mettent en place, on en parle très vite !

REUNION DE RENTREE
Réunion de rentrée du CAP le
mercredi 13 septembre à 13h30 à la salle
polyvalente de Priziac.
Nouvelle organisation : quelques infos pour
tout le monde, présentation rapide du cap et
du prm pour les nouveaux arrivants et un vrai
temps de travail en réseau !
Et pour commencer l'année par un moment
convivial, l'équipe de circo propose de
partager tous ensemble un pique-nique à la
base nautique ! Si la météo le permet, chacun
apporte donc son repas pour un déjeuner sur
l'herbe, le Cap s'occupe du café !

Sélection de livres PRM
Les
premières
commandes
sont
arrivées dans les
écoles ! Une seconde
commande va partir.
Ne tardez pas à
trop à renvoyer au
CAP vos sélections
pour une livraison la
plus rapide possible !
Bon de commande : ici

Que faire au PRM ce week-end
2 Portes ouvertes !
A l'école de musique du PRM Le 9
septembre. Tous les enseignants
accueilleront les futurs élèves ou
simples curieux pour faire
essayer
les
instruments
enseignés au sein de l’école. De
14h à 17h

Aérodrome de Guiscriff le 10
septembre
Découverte
des
activités.
Voltige – Saut en parachute –
Baptême en avion et ULM –
exposition statique (ici)
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