Discipuli latini de quinto, quarto

Discipuli latini de quinto, quarto

tertioque gradu discipulis de sexto

tertioque gradu discipulis de sexto

salutem dat.

salutem dat.

Ad ludos Romanos, in modo cursus de

Ad ludos Romanos, in modo cursus de

Roma latinaque lingua, a discipulis de

Roma latinaque lingua, a discipulis de

quarto gradu paratos, rogamus

quarto gradu paratos, rogamus

libenter faciatis ut veniatis. Victores

libenter faciatis ut veniatis. Victores

praemium recipientur. Ludos judicium

praemium recipientur. Ludos judicium

contra Brutum, Caesaris homicidam,

contra Brutum, Caesaris homicidam,

sequabitur, a discipulis de tertio gradu

sequabitur, a discipulis de tertio gradu

actum. Judices ex vobis sorte ita

actum. Judices ex vobis sorte ita

legentur ut sciscatis utrum iste recte

legentur ut sciscatis utrum iste recte

Iulium Caesarem necavit an non.

Iulium Caesarem necavit an non.

Post judicio, discipuli de quinto gradu

Post judicio, discipuli de quinto gradu

ad bellaria degustanda vos invitabitis.

ad bellaria degustanda vos invitabitis.

Ille dies festus Veneris ante diem tertium

Ille dies festus Veneris ante diem tertium

Kalendas Maias anno bino millesimo

Kalendas Maias anno bino millesimo

septingentesimo sexagesimo nono ab Urbe

septingentesimo sexagesimo nono ab Urbe

condita agetur, inter octava

condita agetur, inter octava

decimaque hora. In conclavi centum

decimaque hora. In conclavi centum

uno videmus.

uno videmus.

Valete.

Valete.

Les élèves latinistes de 5e, 4e et 3e aux élèves de 6e, salut.

Les élèves latinistes de 5e, 4e et 3e aux élèves de 6e, salut.

Vous êtes cordialement invités à des jeux romains sous forme
d’un concours sur le thème de Rome et du latin, organisé
par les 4e. Les vainqueurs des jeux recevront un prix. Les
jeux seront suivis du procès de Brutus, l’assassin de César,
procès mis en œuvre par les 3e. Des juges seront désignés
parmi vous et vous pourrez décider si cet homme a eu raison
ou non d’assassiner le grand Jules César.

Vous êtes cordialement invités à des jeux romains sous forme
d’un concours sur le thème de Rome et du latin, organisé
par les 4e. Les vainqueurs des jeux recevront un prix. Les
jeux seront suivis du procès de Brutus, l’assassin de César,
procès mis en œuvre par les 3e. Des juges seront désignés
parmi vous et vous pourrez décider si cet homme a eu raison
ou non d’assassiner le grand Jules César.

Après le procès, une dégustation de desserts romains vous
sera proposée par les 5e.

Après le procès, une dégustation de desserts romains vous
sera proposée par les 5e.

Ces cérémonies auront lieu le jour de Vénus, troisième jour
avant les calendes de mai, l’an 2769 après la fondation de
Rome (29 avril 2016) entre la 8e et la 10e heure. Rendez-vous
en salle 101.

Ces cérémonies auront lieu le jour de Vénus, troisième jour
avant les calendes de mai, l’an 2769 après la fondation de
Rome (29 avril 2016) entre la 8e et la 10e heure. Rendez-vous
en salle 101.

Portez-vous bien.

Portez-vous bien.

Discipuli latini de quinto, quarto

Discipuli latini de quinto, quarto

tertioque gradu discipulis de sexto

tertioque gradu discipulis de sexto

salutem dat.

salutem dat.

Ad ludos Romanos, in modo cursus de

Ad ludos Romanos, in modo cursus de

Roma latinaque lingua, a discipulis de

Roma latinaque lingua, a discipulis de

quarto gradu paratos, rogamus

quarto gradu paratos, rogamus

libenter faciatis ut veniatis. Victores

libenter faciatis ut veniatis. Victores

praemium recipientur. Ludos judicium

praemium recipientur. Ludos judicium

contra Brutum, Caesaris homicidam,

contra Brutum, Caesaris homicidam,

sequabitur, a discipulis de tertio gradu

sequabitur, a discipulis de tertio gradu

actum. Judices ex vobis sorte ita

actum. Judices ex vobis sorte ita

legentur ut sciscatis utrum iste recte

legentur ut sciscatis utrum iste recte

Iulium Caesarem necavit an non.

Iulium Caesarem necavit an non.

Post judicio, discipuli de quinto gradu

Post judicio, discipuli de quinto gradu

ad bellaria degustanda vos invitabitis.

ad bellaria degustanda vos invitabitis.

Ille dies festus Veneris ante diem tertium

Ille dies festus Veneris ante diem tertium

Kalendas Maias anno bino millesimo

Kalendas Maias anno bino millesimo

septingentesimo sexagesimo nono ab Urbe

septingentesimo sexagesimo nono ab Urbe

condita agetur, inter decima

condita agetur, inter decima

duodecimaque hora. In conclavi centum

duodecimaque hora. In conclavi centum

uno videmus.

uno videmus.

Valete.

Valete.

Les élèves latinistes de 5e, 4e et 3e aux élèves de 6e, salut.

Les élèves latinistes de 5e, 4e et 3e aux élèves de 6e, salut.

Vous êtes cordialement invités à des jeux romains sous forme
d’un concours sur le thème de Rome et du latin, organisé
par les 4e. Les vainqueurs des jeux recevront un prix. Les
jeux seront suivis du procès de Brutus, l’assassin de César,
procès mis en œuvre par les 3e. Des juges seront désignés
parmi vous et vous pourrez décider si cet homme a eu raison
ou non d’assassiner le grand Jules César.

Vous êtes cordialement invités à des jeux romains sous forme
d’un concours sur le thème de Rome et du latin, organisé
par les 4e. Les vainqueurs des jeux recevront un prix. Les
jeux seront suivis du procès de Brutus, l’assassin de César,
procès mis en œuvre par les 3e. Des juges seront désignés
parmi vous et vous pourrez décider si cet homme a eu raison
ou non d’assassiner le grand Jules César.

Après le procès, une dégustation de desserts romains vous
sera proposée par les 5e.

Après le procès, une dégustation de desserts romains vous
sera proposée par les 5e.

Ces cérémonies auront lieu le jour de Vénus, troisième jour
avant les calendes de mai, l’an 2769 après la fondation de
Rome (29 avril 2016) entre la 10e et la 12e heure. Rendezvous en salle 101.

Ces cérémonies auront lieu le jour de Vénus, troisième jour
avant les calendes de mai, l’an 2769 après la fondation de
Rome (29 avril 2016) entre la 10e et la 12e heure. Rendezvous en salle 101.

Portez-vous bien.

Portez-vous bien.

