Lausanne, le 7 février 2019
Mesdames et Messieurs, chers amis et chères amies du GREGL,
Nous sommes heureux de pouvoir vous donner de plus amples informations pour la séance de
printemps, qui aura lieu au Lycée-Collège des Creusets, Sion (cf. le plan d’accès, ci-dessous ; à 12 min.
à pied de la gare).
Samedi 30 mars, 10.00-14.00 (environ), Lycée-Collège des Creusets, Rue de Saint-Guérin 34, 1950
Sion :
10h-10.45 : AG, salle de l’Attique (4ème étage)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceptation de l’OJ
Admissions, démissions, décès
Renouvellement du comité
Comptes 2018
Activités à venir
Divers

10.45-12.30 : Sion 2019 : Des jeux au cœur du Valais
10.45-11.15 : Présentation des jeux
• Jeu de rôle dans l’Empire romain : QVOTIDIE, Steven Tamburini et Grégory Thonney
(Université de Lausanne)
• Jeux de plateau :
§ CVRSVS LAVRORVM, Catherine Fidanza (Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel, et
HEP BEJUNE) ;
§ Trivial Pursuit antique, Julie Bévant (Université de Genève) ;
§ Etymolinguo, Sophie Gällnö (Université de Genève)
• Jeux vidéo : Father and son, Florence Quinche (HEP Vaud)
• Jeux antiques, Antje Kolde (HEP Vaud) et Vincent Roch (Lycée-Collège des Creusets,
Sion)
• Dactylogrec : l'alphabet grec sur le bout des doigts : Manuela Migliorati (Université de
Genève)
11.15-12.30 : on joue ! les participants sont invités à s’essayer à un, deux, trois jeux – ou
plus ! On peut aussi admirer ceux qui se lancent.
Dès 12.00 à 14.00 (environ) : apéro et buffet indien.
INSCRIPTION
Pour perpétuer l’ambiance chaleureuse des dernières rencontres, nous vous proposons de finir la
rencontre par un magnifique apéritif, servi par un traiteur indien. La contribution est de 10 CHF pour
les étudiant-e-s et de 15 CHF pour les autres. Le GREGL offre le service et les boissons.
Nous vous saurions gré de vous inscrire à la conférence, ainsi qu’au buffet le cas échéant, jusqu’au
jeudi 21 mars.
Pour ce faire, merci d’utiliser le lien doodle suivant : https://doodle.com/poll/w22drhfkt3f2gnbn
Et comme toujours : n’hésitez pas à inviter vos élèves, étudiant-e-s, collègues et ami-e-s.
N’hésitez pas non plus à proposer de nouveaux membres : l’inscription se fait très simplement par le
biais du site (www.gregl.ch).
Pour rappel, le GREGL offre aux étudiant-e-s la première année de cotisation.

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer ce 30 mars, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs,
chères amies et chers amis, nos meilleures salutations.
Pour le comité,
Antje Kolde (présidente)
Horaire des trains (vérifiez tout de même !)
Départ de
Lausanne
Neuchâtel
Fribourg

à
8 h 21 / 8 h 50
7 h 03 / 8 h 03
7 h 34 / 7 h 56

Arrivée à Sion
9 h 25 / 9 h 57
8 h 57 / 9 h 57
9 h 33 / 9 h 57

Porrentruy
Genève

6 h 10 / 6 h 40
7 h 39 / 8 h 12

9 h 33 / 9 h 57
9 h 11 / 9 h 57

Celles et ceux qui viennent en voiture pourront garer leur voiture sur le parking (payant) de la
piscine/patinoire, en face du collège.

Ajax et Achille en train de
jouer. Vers 490 av. J.-C.
Metropolitan Museum of
Art,
New York

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=ajax+Achilles+playing&title=Special%3ASearch&go=Go
#/media/File:Ajax_and_Achilles_gaming,_ca._490_BCE_Attributed_to_the_Berlin_Painter_Met_Museum_of_
Art_Pub_Domain_DP260740.jpg

