Institut du Sacré-Cœur
Rue des Dominicains, 9
B 7000 MONS
Tél. 065/40.28.44
Fax. : 065/40.28.36
Website : http://www.rencontresgrecques.be

L'Institut du Sacré-Coeur de Mons fêtera ce mercredi 25 avril 2018 ses trentièmes
« Rencontres Grecques » ! Voici quelques précisions à ce sujet.
Les trois épreuves traditionnelles (la version, le "kalo taxidi" et le rallye) se dérouleront
selon cet horaire.

11h : accueil des candidats à la version
11h30-14h30 : concours de la version (élèves de grec en 5ème et de 6ème )
13h : accueil des participants au kalo taxidi et au rallye
13h30-16h30 :

kalÒ tax…di (2ème degré et 3ème degré)

13h30 à 15h : déroulement des rencontres éliminatoires
15h à 17h : déroulement des deux finales
13h-15h : rallye pédestre dans les rues de Mons.
17h30 : proclamation des résultats et remise des prix aux lauréats.
18h à 20h : représentation de « L’Assemblée des femmes » d’Aristophane.
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos élèves en imprimant le formulaire pdf sur notre
site:
http://iscmons.be/isc-mons/doc/docinscriptions2018.pdf (figurant ci-dessous) ou
attendre début février (les écoles habituelles recevront un courrier postal reprenant ce
bulletin d'inscription).
Au plaisir de vous y rencontrer,
Pour le comité organisateur,
Philhelléniquement

Y. Dupuich
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Bulletin d’inscription aux Rencontres Grecques
du mercredi 25 avril 2018.
A nous renvoyer par pdf (rencontresgrecques@yahoo.fr), fax (065/402836)
ou voie postale : Institut du Sacré-Cœur, Rue des Dominicains, 9, 7000, Mons
Nom de l’établissement :
Adresse :
Téléphone et FAX :

0

/

Nom du professeur responsable
GSM ou téléphone privé :
Adresse mail :
Nombre total d’élèves participants :

+0

0
………………………..@………………………….
….. X 1€50 =
…… €

• au Καλό Ταξίδι I (3ème et 4ème)
(accueil : 13h – épreuves 13h30-17h)
N.B. : maximum deux équipes par
école (4 élèves par équipe)

Grec en 3ème année:
-

• au Καλό Ταξίδι II (5ème et 6ème)
(accueil : 13h – épreuves 13h30-17h)
N.B. : maximum deux équipes par école
(4 élèves par équipe).

Grec en 5ème année:
-

•

au rallye pédestre
(accueil : 13h – épreuve 13h30-15h)
•

Grec en 4ème année:
-

Grec en 6ème année:
noms :

nom
au concours de version
(accueil : 11h – épreuve 11h30-14h30) Les élèves participant au concours de version -peuvent apporter dictionnaire, lexique de -vocabulaire et grammaire. Il leur est vivement conseillé de se présenter à l’accueil dès 11h. L’épreuve se termine à 14h30 au plus tard pour -permettre la proclamation à 17h30.
• « L’Assemblée des femmes » de 18h à 20h

/

prénom

Classe (5ème

ou 6ème grec)

…………………… x 6 € = ……………€

Par la présente, je vire immédiatement la somme d’1€50 par élève participant au compte des Rencontres
Grecques BE89 7955 6771 1885, en signalant bien en communication le nombre d’inscrits, ainsi que le nom et
l’adresse de mon établissement. Je recevrai à la rentrée de Pâques une confirmation de mon inscription par
fax ou mail. En cas d’inscription au théâtre, j’effectue un virement distinct. Je recevrai début avril une
confirmation de mon inscription par fax ou mail.
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