
Lettre électronique des vacances de Toussaint 2014

Chers collègues,

Bonnes vacances ! 

Trois informations à noter... et évidemment le bulletin d'adhésion si vous ne l'avez pas 
encore rempli... ! Merci à vous ! 

a) La 9e édition du Festival latin-grec.
Le 9° festival européen latin grec aura lieu à Lyon du 19 au 22 mars, sur le thème 
Savants, Magiciennes et Devins.
Comme en 2013, le programme, riche et éclectique, s’adresse à tous, petits et grands, 
latinistes ou non. Chacun pourra trouver de quoi apprendre, rire, échanger, entre 
conférences et spectacles, concours et ateliers.
Trois façons d’y participer pour vous et vos classes:
-intervenir dans le programme, par exemple en proposant une saynète sur les 
magiciennes ou les devins
(adressez-vous à MH Elghozi pour plus de détails)
-participer aux différents concours proposés : jeux et créations, le calame d’or, poèmes et 
SMS
(http://www.festival-latin-grec.eu/?lang=fr&keyRubrique=concours-jeux-et-creations)
(Anne Pignolet peut vous donner des renseignements 
complémentaires anne.pignolet0238@orange.fr)
- assister aux journées du festival
(bulletin d’inscription ici)

Le site www.festival-latin-grec.eu vous donnera tous les renseignements utiles.

Vous pouvez aussi vous adresser à Marie-Hélène Elghozi mh.elghozi@laposte.net
04 78 28 53 15

Pour le festival, Marie-Hélène Elghozi

b) Le Vestibulum 2014 EUROCLASSICA 
Depuis plusieurs années, l'objectif d'Euroclassica dont la CNARELA est membre, est 
d'organiser, sur le modèle des langues vivantes, un diplôme européen de latin et de grec; 
l'enjeu est de faire reconnaître officiellement les langues anciennes au niveau européen. 
Les démarches progressent car le nombre de candidats croît chaque année.
EUROCLASSICA propose aux associations de latin-grec des pays membres de l'Union 
européenne le premier niveau du diplôme, le Vestibulum que les élèves, éventuellement 
les étudiants ,peuvent passer après avoir étudié le latin ou le grec pendant un an .( la 
classe de de 4ème ou de 3ème semblent les plus opportunes pour le latin; pour le grec, 
les classes de première ou de terminale) . Etant donné les menaces pesant sur le grec, il 
serait bon de faire passer le test au plus grand nombre d'hellénistes.
Le test peut avoir lieu à partir du 15/10/2014. La date limite de l'envoi des résultats 
est fixée au 15/1/2015
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http://site-aplg.pagesperso-orange.fr/Docs/BULLETIN-ADHESION-APLG-2014.pdf
http://www.festival-latin-grec.eu/?lang=fr&keyRubrique=inscription-felg-2015
mailto:mh.elghozi@laposte.net
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http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/6678/Default.aspx

Voici un lien pour l'introduction et le vocabulaire !
http://www.eccl-online.eu/resources/Intro+to+ELEX.pdf

c) Prix de la Nouvelle Jacqueline de Romilly organisé par 
l'association SEL. 

CONCOURS DE NOUVELLES 2015
avec le magazine PHOSPHORE

 
« L'association organise un concours de nouvelles sur le thème de
l'Antiquité  à  l'intention  des  élèves  de  lycées  et  de  classes
préparatoires. Elle délivrera un Premier Prix de 1000 euros. Tous les
renseignements  seront  disponibles  sur  le  site  à  partir  du  15
novembre  (formulaires  d'inscription,  règlement  du  concours  et
calendrier,  jury  etc...).  Lycéens,  élèves  de  classes  préparatoires,
emparez-vous dès maintenant du thème de l'Antiquité et préparez-
vous à envoyer votre texte sur le site de SEL avant le 14 mars 2015
à minuit ! »

Mais les inscriptions sont maintenant closes ! 

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

Le site de l'APLG
Le site de la Cnarela
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http://www.cnarela.fr/
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