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RENCONTRES GRECQUES du 26/04/2017 

 

Proclamation du Kalo Taxidi  

KT 5-6 

 
- Equipe gagnante 
  Prix de la Fondation Alexander Onassis (remis par notre directeur, M. Bierlaire) 

 
Chaque membre de cette équipe emporte un bon pour un voyage de 750€ en Grèce d'une 

validité illimitée (les lauréats contacteront l’agence Mercier de Mons). 

 

Ce prix est attribué au Collège Saint-Hubert de Bruxelles 

 

- Equipe deuxième place 
   Prix du Shape remis par le Vice Amiral Konidaris, représentant des troupes grecques de l’OTAN   

  (le Shape) basées à Mons.  

  

Ce prix est attribué  au Collège du Christ-Roi à Ottignies 

 

- Equipe troisième place 
   Prix du Shape remis par Lt Général Gatzogiannis, représentant des troupes grecques de l’OTAN  

  (le Shape) basées à Mons.  

  

Ce prix est attribué à la Com. Scolaire Sainte-Marie à Namur 

 

 - Equipe quatrième place 
   Prix de la « Société des Etudes classiques » (remis par le Professeur Pietquin qui représente  

   l’Université de Namur). 

 

Ce prix est attribué au Collège du Sacré-Cœur à Charleroi 

 

- Equipe cinquième place  
  Prix de l’UCL Mons (remis par Mme Naglieri qui représente l’Université). 

 
Ce prix est attribué au Lycée Dachsbeck à Bruxelles 

 

 - Equipe sixième place 
  Prix de la célèbre « Association Alexandre Le Grand » de Charleroi (remis par M. Hubert). 
 

Ce prix est emporté  par le Collège N.-D. de Bellevue à Dinant 
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KT 3-4 

 
- Equipe gagnante 
  Prix de l’Inspection des langues anciennes (remis par M. Mogenet) 

 

Ce prix est attribué  au Lycée Martin V de Louvain-La-Neuve 

 

- Equipe deuxième place 
  Prix de l’Inspection des langues anciennes (remis par Mme Ponchon). 

 

Ce prix est attribué  à l’Athénée Adolphe Max de Bruxelles 

 

- Equipe troisième place 
  Prix de Madame Moucheron, Députée wallonne. 

  

Ce prix est attribué au Collège Saint-Julien à Ath 

 

- Equipe quatrième place 
  Prix de M. Sakas, échevin de la ville et exploitant du restaurant grec l’Amphore à la Rue de Nimy.         

 

 Ce prix est attribué  au Collège Saint-Julien à Ath 

 

- Equipe cinquième place 
  Prix de la FRPGL, Fédération des Professeurs de Grec et de Latin (remis par Mme Paternotte,  

  Présidente de l’association).  

 

 Ce prix est attribué  à l’Institut Saint-Joseph de Ciney 

 

- Equipe sixième place 
  Prix offert par la Paroisse grecque de Mons, représentée par Père Ioannis. 

 
 Ce prix est attribué à l’Institut du Sacré-Cœur de Mons 

 

 


