Daoulas
Le latin a I'honneur avec le concours Arela
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Les eleves dans la salle du concours.
Les eleves latinistes de 4 et de 3
se sont retrouves, mardi, pour le
concours academique annuel organise par ('Association regionale des
enseignants de langues anciennes
(Arela) pour la promotion des langues et cultures de I'Antiquite.
Les collegiens, qui ont travaille en
cours avec Mme Nguyen, ont embarque en mer avec les Grecs et les Romains, et planche sur les quiz, QCM,
mots croises et analyse d'image en
rapport avec la geographie du bassin
mediterraneen, les legendes concernant les noms de mers, les types de
navires utilises et les animaux mythoe
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logiques ou reels... Les resultats seront connus en mai.
a Fest-noz
Anime par Gloaguen et Le Henaff. Irvoas et Moign. David et Huguel. Tristan Gloaguen et Hyacinthe Le Henaff.
champions de Bretagne en duo libre
en 2015 aGourin. Les chanteurs gallovannetais Gilles David et Yves Huguel.
Les sonneurs Herve Irvoas et Cedric
Moign.
Samedi 12 mars, 21 h, salle Kerneis.
rue de la Gare. Tanf; 6 €. Contact:
danserien.ar-vro@laposte.net
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Latin. Embarquement mythologique immediat
Mardi, au college Coat-Mez, les
eleves de quatrieme et de troisieme
pratiquant le latin ont embarque
« En mer avec les Grecs et les
Romains », comme les y incitait le
concours academique annuel, organise par ['Association regionale des
enseignants de langues anciennes
de Bretagne (Arela). « Cette association promeut les langues et
cultures de I'Antiquite mises a mal
par la prochaine reforme des colleges », a confie Philippe Leguet,
principal adjoint.
Les latinistes du college de Coat-Mez ont planche, mardi, sur les questions du

Resultats en mai
Ayant travaille en cours avec leur
professeur Mme Nguyen, les collegiens se sont retrouves tous dans le
meme bateau, en planchant sur les
quiz, mots croises et analyse

concours Arela.

d'image en rapport avec la geographie du bassin mediterraneen, les
legendes concernant le nom de
mers, les types de navires utilises et
les animaux marins, mythologiques

ou reels. « Pourvu qu'ils arrivent a
bon port et se voient recompenses
d'un prix lors de la publication des
resultats en mai ! », a conclu Philippe Leguet.

