ARELAG/ CNARELA

Bulletin d’adhésion
à envoyer à l’ARELAG,
chez Martine SAPET, 2 bis rue Fernand
Léger, 26 800 Portes-Lès-Valence
✂————————————————Nom : ………………………………...

Vous avez dit

Prénom : ………………………………...
Adresse :…………………………………

ARELAG ?

…………………………………………….
Téléphone :……………………………….
Mail (très important):
………………………………… ………...
Classes, effectifs et niveaux enseignés :

Joint à ce bulletin d’adhésion, un chèque de 18 euros (adhésion de soutien :
22 euros) à l’ordre de l’ARELAG.
Fait à ………… le …………..
Signature :

Pour en savoir plus :
Site national CNARELA :www.cnarela.asso.fr
Site ARELAG : http://arelag.free.fr/
La Présidente : dominique.auge@ac-grenoble.fr

ARELAG/
CNARELA

L’ARELAG en quelques mots …

Une association fondée en 1984, reliée à la coordination nationale des
Arela, la CNARELA. : L’Association
pour la Recherche et l’Enseignement
des Langues Anciennes de l’académie de Grenoble.

Une association qui a pour vocation
de relier des professeurs souvent isolés dans leur établissement, dans une
académie géographiquement très
étendue, d’informer en communiquant des ressources locales ou non,
de promouvoir des projets individuels ou collectifs, académiques, nationaux ou internationaux
(pédagogie, voyages, rencontres…).

Vous enseignez les langues anciennes :

Une association active de professeurs de collèges, de lycées, de
l’université, dans l’enseignement
public et privé, en activité ou non,
de personnes qui croient en l’enseignement des langues anciennes
et à leur promotion.

Vous voulez partager votre passion des langues anciennes, et des
valeurs qu’elles véhiculent, vos
expériences et vos projets, communiquer sur des méthodes et des
contenus, vous initier aux nouvelles ressources pédagogiques, être
informé des communications universitaires, vous sentir moins seul
dans votre établissement…
ADHEREZ !

L’enseignement le plus passionnant et
le plus fragile, en butte à des attaques incessantes, et cependant toujours présent,
apprécié par les élèves, soutenu par les parents.
L’enseignement le plus formateur : enseignement linguistique, historique, archéologique, philosophique, moral, qui exige des connaissances approfondies et renouvelées.
L’enseignement le plus innovant qui a
recours aux techniques les plus modernes
de l’informatique.
Vous y croyez comme nous….

ADHEREZ !

(bulletin d’adhésion derrière cette page : à diffuser largement !)

