
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 » 
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EDITO

Défi maths
Défi maths n°18 pour les 3 cycles 
(ici)

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

Chorale
Prochaine réunion mardi 13 février  au Faouët, à 
17h30. Répartition des écoles pour les concerts 
de juin

 

Spectacle
Cycle 3 : 22 et 23 février, à Gourin
Les saisons de Rosemarie (Collectif Rod en 
Amzer) . 

 

Animation percussions Zou !
Mercredi 14 février  au Scénith à l'école Bois 
du Château de 14h à 17h. Pensez à apporter une 
tenue confortable (jogging, baskets).

 

KAN AR BOBL 
Samedi 10 et Dimanche 11 février à Priziac
Rencontres de pays : le chant du peuple. 
Samedi à 20h fest-noz de l'école de musique du Pays du Roi 
Morvan (6 €). 
Dimanche à partir de 14h, concours toutes catégories (2 €). 

CONCERT  à Langonnet à La Grande 
Boutique samedi 10 février à 20h30 : 
Samir Kurtov / Martin Dimitrov / Laurent 
Clouet!!  Internationalement reconnus comme 
des maitres du Pirin, Samir et Martin, sont 
issus de la grande culture des joueurs de 
zurnas (hautbois des balkans) et davuls 
(tambour basse). Roms musulmans, ils 
pratiquent une musique issue de la grande 
culture ottomane dans un pays européen et 
slave. Invitation aux sonneurs à monter sur 
scène en fin de concert. Apportez vos 
instruments !
Pour un avant-goût
ici

Mutualisation
La commande du livre anglais pour le secteur 
de collège de Guémené est distribuée. IL 
RESTE 1  EXEMPLAIRE SUPPLEMENTAIRE 
pour une ultime commande tardive (si vous 
aviez loupé le coche ;-)

Que faire ce week-end ?

Ça y est le salon du livre 2018 a fermé ses portes 
dimanche soir. En quelques chiffres :

1898 élèves accueillis au salon 

 48 classes ayant rencontré un auteur

1769 livres vendus 

1348 visiteurs !!! 

24 bénévoles : encore merci aux parents d'élèves et aux 
enseignants qui ont participé à cet événement !
Beaucoup de productions d'élèves ont été laissées au 
salon, il faut maintenant retrouver qui a fait quoi pour les 
retours ! Merci pour votre implication et l'enthousiasme 
des élèves : cette année a encore été très riche de 
présentations diverses et variées. Les auteurs sont 
épatés ! Bravo à tous !

Printemps des poètes
Du 12 au 16 mars au Pays du Roi Morvan.
Attention, c'est la semaine de la rentrée !!!
Pensez à vous inscrire !! 

 

Certaines classes bilingues (et 
monolingues !!!) du Pays du Roi Morvan y 
participent !  Les élèves des classes 
TPS/PS et MS/GS de l'école maternelle 
Jean-Guéhenno participeront au concours 
du Kan ar bobl le dimanche 11 février, à 
Priziac. Pour aider les enfants qui ne 
parlent pas le breton Alexis Hié, animateur 
de l'association Bod Kelenn, est venu jeudi 
25 janvier dans la classe pour diriger une 
répétition de la chanson, choisie par la 
classe bilingue : « Me zo bet e foar », (Je 
suis allé à la foire). Venez les encourager !

Hélène Kerillis : Chez nous dans le prm et 3 jours plus tard... 
à Jakarta !!! Son voyage ici !!!

http://capprm.ovh/spip.php?article176&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/fest-noz-2/
https://www.facebook.com/L%C3%A9on-art-stories-524308054313267/
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