
Lettre électronique décembre 2013

Chers collègues, 

Quelques nouvelles en ce début de mois de décembre : 

• Vous êtes toutes et tous les bienvenus à l'AG de l'APLG à ANGERS le samedi 25 janvier. 
Programme : 
Matin - lieu : Institut municipal d'Angers
9h30 : Accueil
10h à 12h : Assemblée générale  
12h30-14h30 : déjeuner au restaurant Le Bocalino (env. 20 € : plat, dessert et boisson) à 150 mètres de 
l’Institut municipal.
Après -midi - lieu : auditorium du musée des beaux arts
14h30-16h00 : conférence de Dominique Augé (professeur de Lettres classiques ; présidente de 
l'ARELAG (association de l'Académie de Grenoble) ; docteur en sciences de l'Éducation et auteur d'un 
ouvrage Refonder l’enseignement des langues anciennes : le défi de la lecture. 
Le programme complet et définitif  vous sera envoyé dans les prochains jours mais vous pouvez 
d'ores et déjà vous inscrire auprès de Corinne Savariau : corinne.savariau@bbox.fr / 02 43 89 48 
41. 

• Si ce n'est pas encore fait..., adhérez ! :  il est encore et toujours temps d'envoyer votre adhésion 
pour l'année scolaire 2013-2014. Merci à vous ! (en PJ un bulletin d'adhésion). 
 
• Il est encore temps de signer ou de diffuser la pétition en faveur des langues anciennes lancée 
par la CNARELA : Merci à tous ceux qui ont signé ! 
http://chn.ge/Hfw25A
N'hésitez pas à la faire circuler de nouveau et diffusez-la (élèves, parents d'élèves...) !! Un grand grand 
MERCI à vous tous ! 

• ANNONCE : Projet de voyage en CATALOGNE organisé par la CNARELA et THALASSA. 
Quand ?  : Du 18 au 22 août 2014, au départ de Narbonne.
Programme en PJ. 
Date limite des inscriptions : 15 décembre. 

• Une parution : un numéro HSN des Cahiers Pédagogiques ( http://librairie.cahiers-
pedagogiques.com/543-apprendre-les-langues-et-cultures-de-l-antiquit%C3%A9.html?utm_source=nl
%20id%2028&utm_medium=e-mail&utm_campaign=32+annonce ) entièrement consacré aux 
Langues Anciennes à découvrir, partager, commenter que notre collègue de l'ARELAG, Dominique 
Augé, a co-dirigé avec Richard Etienne et auquel  plusieurs adhérents des ARELA ont apporté de riches 
contributions ! 

• Deux messages suivent.

Bien à vous tous, 
Claire Laimé-Couturier

Claire Laimé-Couturier
Le bourg
5 rue des ravenelles
72600 Contilly
02-43-34-82-13
06-63-76-88-08
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