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Prochains rendez-vous

EDITO

Spectacle La Femme Moustique !

Cette fois-ci ça y est, nous sommes bien en
automne... Récré-préau-doliprane... :-S Le train a
démarré sur des chapeaux de roues pour tout le
monde... (ou plutôt sur des baskets, les CROSS
arrivent à grands pas !!), le salon se profile, les
projets s'installent... encore une période qui passera
très vite...

(cycle 3)

Lundi 26 - Mardi 27 novembre
Au Strapontin à Pont Scorff
Spectacle de théâtre récit
En PJ un document pour préparer votre
venue au spectacle.

Artothèque

Salon du livre
Ça y est, voici les fiches de demande
d'auteurs (en PJ). Mettez plusieurs
choix dans l'ordre de préférence, les
inscriptions vont se remplir vite et tout
le monde n'aura pas son premier choix !
Trouvez un dossier pour exploiter la
sélection de livres ICI

Premier rendez-vous le mardi 13 novembre à
17h30 au collège Jean-Corentin Carré au Faouët.
Cette année, focus sur les sites archéologiques du
PRM (Pour une mise en appétit voir p2)

Concours d'affiche

Chants et partitions (ici)

Pensez au concours d'affiche pour le
salon du livre, les lauréats auront leurs
affiches imprimées (ici)

Chorale
Prochaine réunion mardi 04 décembre.
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Défi maths
Défi maths n°7 pour les 3 cycles (ici)

Que faire ce week-end et pendant les vacances ?
Salon Art interrogatif
Samedi 10 et dimanche 11 à Tronjoly, à Gourin
7e salon des arts
Dernier week-end du
interrogatifs au château de Tronjoly avec des
peintres, des sculpteurs, photographes et graveurs.
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h.

Le centenaire 1914-1918
Ce dimanche dans la plupart des communes
Des cérémonies de commémoration auront lieu un
peu partout. Des expositions pourront être
visitées sur le mois de novembre à plusieurs
Berné,
Faouët,
Le
Ploerdut,
endroits :
Lanvénégen...
Le mois du film documentaire
Mois de novembre
Organisé par l'association Images en bibliothèques, le Mois du
doc réunit près de 2300 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en
France et dans le monde, qui diffusent plus de 1600 films
documentaires au mois de novembre. C'est l'occasion de
découvrir une diversité d'œuvres à travers des programmes
originaux et éclectiques ! Retrouvez tous les films par communes
en Bretagne ici
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Les différents sites archéologiques
du PRM à découvrir ou redécouvrir
Exploiter le patrimoine archéologique du territoire en Arts visuel
Avec Patricia Le Crom et Nathalie Le pen

