34ÈMES RENCONTRES

LATINES

:

ACTIVITÉS DE L'APRÈS-MIDI

Merci de fournir une copie de ce document à TOUS les participants de votre école et de
les encourager à participer nombreux à ces activités proposées pour eux et à assister à
la correction et à la proclamation.

Les organisateurs des « Rencontres latines » encouragent vivement les élèves et leurs professeurs à
participer à l’ensemble de cette journée dédiée au latin. Lors de la proclamation notamment, une
assistance nombreuse est une marque de vitalité et une preuve d’intérêt, tant à l’égard de l’institution
qui nous accueille que des personnalités présentes.
Ainsi, pour vous aider à profiter au mieux de votre venue à Louvain-la-neuve, site universitaire
dynamique, voici quelques informations utiles :
✓

13h-14h : repas : nombreux snacks, Quick,...

✓

dès 14h : activités diverses sur le site de Louvain-la-Neuve (cf. ci-dessous)

✓
✓

à 16h30 : correction collective de la version (auditoire Socrate -242) : une correction
interactive pour évaluer sa prestation du matin et résoudre toutes les questions
à 17h30 : proclamation des résultats et remise des prix (auditoire Socrate -242) :
venez nombreux applaudir les lauréats et... qui sait ?... vous en serez peut-être !!

Activités possibles (en dehors de la responsabilité des organisateurs des "Rencontres latines" )
✓ Bibliothèque (possibilité de se rendre à la bibliothèque pour y lire ou y travailler)
Place Blaise Pascal 1
✓

Visite de Louvain-la-Neuve par des étudiants de la faculté de philosophie, arts et lettres
(RDV à 14h00 à la Grand Place, sous l’horloge)

✓ Infos sur l’UCLouvain et sur les études universitaires :
➢ Inforville : Place de l’Université 1 – 010/474747 - http://www.tourisme-olln.be/
➢ CIO : - Rue Paulin Ladeuze 3 - 010/472706 - http://www.uclouvain.be/cio.html

✓ Cours universitaires (cf. site de l’UCL : http://www.uclouvain.be/index.html)
➢ LGLOR1143 Langue et textes latins II - Mercredi de 14h00 à 16h00 à l'ERAS55 (Professeur
Lambert Isebaert)
➢ LRELI1320 Introduction à l'histoire des religions - Mercredi de 14h00 à 16h00 au STUD13
(Professeur Philippe Cornu).
➢ Cours de langue (allemand, néerlandais, anglais,…)

✓ Musées :
➢ Musée Hergé - Rue du Labrador, 26 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Tél : +32 10 488 421 http://www.museeherge.com

➢ Shopping (rues commerçantes, centre commercial "L'Esplanade",…)
➢ Piscine de Blocry (Rue du Castinia - 010/483858 - http://www.blocry.be/st/piscines.php)
Voilà donc quelques idées pour un bel après-midi… Profitez-en !

