
36es Rencontres latines : activités de l'après-midi 

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 dans le centre de Bruxelles, dans un quartier 

en plein renouveau, voici quelques informations utiles : 

✓ 13h-14h :  repas :  nombreux snacks, Quick, Pizzahut, ...  (City 2 et Rue Neuve) 

✓ dès 14h :  activités diverses (cf. ci-dessous) 

✓ à 17h30 :  proclamation des résultats et remise des prix : venez nombreux applaudir les lauréats 

  et... qui sait ?... vous en serez peut-être !!   

La correction et la proclamation auront lieu à la salle des examens (Boulevard du Jardin Botanique n°43) 

 

Activités possibles  (en dehors de la responsabilité des organisateurs des "Rencontres latines" ) 

✓ Cinéma  (à l'UGC De Brouckère - place de Brouckère - séances dès 14h) 

✓ Shopping  (City 2, Fnac, Rue Neuve, Inno, Mediamarkt,…) 

✓ Promenade  (Grand' Place, Monnaie, Ilot sacré, place Ste-Catherine,…) 

✓ Bibliothèque :  possibilité de se rendre à la bibliothèque de l’université pour y lire ou y travailler 

✓ Musées : 

➢  Centre Belge de la Bande Dessinée (Musée de la BD - Expos - Bibliothèque - Salle de lecture) 

Rue des Sables 20 - 1000 Bruxelles - 02/ 219.19.80 - visit@cbbd.be - http://www.cbbd.be/ 

➢ Ancien palais de Bruxelles - Site archéologique du Coudenberg - Musée Belvue 

Place des Palais, 7 - 1000 Bruxelles - 02/545.08.00 - http://www.coudenberg.com 

➢ Musée des Instruments de Musique (MIM) 

rue Montagne de la Cour 2 - 1000 Bruxelles - 02/545.01.30 

➢ BOZAR (Musée des Beaux-arts) - http://www.bozar.be/home.php 

 

✓ Cours universitaires :  possibilité de suivre des cours de l’Univ. Saint-Louis (www.usaintlouis.be) 

✓ Info-études :  renseignements sur les études auprès du Service d’information et d’accueil (14h-16h) 
(s’adresser à l’accueil général, Boulevard du Jardin Botanique n° 43) 

 

 

Voilà quelques idées pour bien organiser votre après-midi…   Profitez-en !   

 

 

N.B. : 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. 
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