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CHORALE
La répartition des classes est calée. 
Pensez à remplir le tableau de direction 
de choeur ! (ici). 
Prochaine réunion le jeudi 15 juin à 
17h30 au Faouët.

EDITO
Ça y est les expositions à Idées Détournées à 
Lorient et à l'Office du tourisme du Faouët sont 
démontées ! Après avoir ravi les yeux des petits et 
grands pendant le Printemps des Arts, les travaux 
de vos élèves vont vous être rapportés. Un grand 
merci à toutes les classes qui ont participé !

Que faire ce week-end ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

9
juin

2017

RENCONTRES CHORALE
Concerts à Tronjoly, à Gourin
26 et 27 juin
Cycle 1 - Cycle 2 à 18h30
Cycle 3 à 20h30

MUTUALISATION, PARTAGE D'INFOS
L'école de Plouray  recherche des exemplaires 
d'Harry Potter tome 1 pour l'année prochaine (du 
coup dès juin pour que les élèves le lisent pendant 
les vacances). 
L'école est également intéressée par vos 
témoignages si vous avez utilisé ce support dans 
l'année en gestion de classe notamment.                
           

Concert des classes et ateliers de chant de 
l'école de musique
Samedi 10 juin à l'église de Ploerdut
Grand rendez-vous des ateliers travaillant 
sur le chant au sein de l'école de musique 
du Pays du roi Morvan : chorales adultes, 
enfants, adolescentes, chants Rom et 
flamenco, traditionnel. A 19h. 

Lieux mouvants - Installation de Rainer Gross à Locuon à Ploërdut
Installé depuis samedi dernier et jusque fin août, le plasticien, 
qu’on a déjà vu à Kernault et à Kerguéhennec, installe "Fin de 
carrières" autour de la chapelle, nous invitant à une nouvelle 
perception de la carrière de Locuon. 
Voir le programme de Lieux mouvants ici

http://capprm.ovh/spip.php?article148&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article107&var_mode=calcul
http://www.lieux-mouvants.com/
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