INSTITUT DU SACRE-CŒUR
Rue des Domi nicains 9
7000 MONS
TEL. 065/40.28.44
FAX. 065/40.28.36
M A I L ( I N F O ) : rencontresgrecques@yahoo.fr
SITE : http://www.rencontresgrecques.be

Mons, le 31 janvier 2022

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Chèr(e)s professeurs de grec,

Pour la trente-deuxième fois, nous avons le plaisir de vous inviter à nos Rencontres Grecques, qui se
dérouleront :

le mercredi 27 avril 2022.

Etant donné le succès croissant de cette journée placée sous le signe de la culture, nous nous permettons,
comme chaque année, de vous demander une petite contribution de 2€ par élève inscrit. Cette somme sera
à verser au plus tard sur le compte BE89 7955 6771 1885 le vendredi 1er avril 2022.
Nous vous prions également de nous adresser au plus vite (à la même date) le bulletin d’inscription cijoint dûment complété (poste ou fax) et à consulter notre site : http ://www.rencontresgrecques.be .
L’ email renseigné ci-dessus peut servir de moyen d’inscription si vous nous renvoyez le fichier en PDF.
L’exposition montée cette année par nos 4èmes s’intitule :«

'En tῃ ¢rcai´ Ἑllάdi zÁn ».

Pour que les Rencontres se déroulent dans les meilleures conditions, nous vous demandons de veiller à ce que vos élèves se
présentent aux concours à l’heure exacte. Comme le disait Pierre de Coubertin à propos des Jeux Olympiques, « l’important
n’est pas de gagner, mais bien de participer ». Aussi attendons-nous de vous bonne humeur, fair-play et convivialité. Merci de ne
pas noter ou enregistrer les questions de Καλό Ταξίδι pour nous éviter de sans cesse compliquer ce jeu. Pour des raisons
d’intendance et d’équité, les lauréats partant avant la proclamation ne peuvent plus recevoir leur prix qui sera réattribué.
Le concours se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au mois d'avril.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous adressons nos salutations philhellènes.

La Direction et les professeurs de langues anciennes

Bulletin d’inscription aux Rencontres Grecques
du mercredi 27 avril 2022
(Institut du Sacré-Cœur, Rue des Dominicains, 9, 7000, Mons, fax : 065/40.28.36)
Nom de l’établissement :
Adresse :

………………………………………………………………..
…………………………………………………………………

Téléphone et FAX :

code postal ………………ville…………………………………
0…../………………………… + 0.. /…………………….

Nom du professeur responsable
GSM ou téléphone privé :
Adresse mail :
Nombre total d’élèves participants :
 au Καλό Ταξίδι I (3ème et 4ème)
(accueil : 13h – épreuves 13h30-17h)
N.B. : maximum deux équipes par
école (4 élèves par équipe)
(huit disciplines : arts, géographie, mythologie,
littérature, rayonnement culturel, théâtre, vie
quotidienne et actualités).

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

……………………………………………………..
0……………………………………………………..
………………………..@………………………….
….. X 2€ =
…… €
Grec en 3ème année :
- ……….
- ……….
- ……….
- ……….
Grec en 4ème année :
- ……….
- ……….
- ……….
- ……….
Grec en 5ème année :
- ……….
- ……….
- ……….
- ……….

Grec en 6ème année :
(huit disciplines : arts, géographie, mythologie, -- ……….
……….
littérature, rayonnement culturel, théâtre, vie -- ……….
……….
quotidienne et actualités).

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



noms :

Le rallye est un jeu. Les élèves y participant
s’engagent à y répondre sans l’aide ni de leurs
condisciples ni de leur professeur.



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.

nom
-

prénom

Classe (5ème

ou 6ème grec)

Par la présente, je vire immédiatement la somme de 2€ 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 début avril une confirmation de mon inscription
par courriel.

