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          Flône, le 10 novembre 2016 
 
 

Chers parents,  

Dans le cadre du cours de néerlandais langue 1 en troisième année, nous organisons un séjour 
linguistico-culturel de deux jours en Flandres et aux Pays-Bas. Les élèves auront l’occasion de 
découvrir les villes de Gand et de Breda. 

Ce séjour permettra aux élèves non seulement de pratiquer dans des situations réelles la langue 
néerlandaise, mais aussi d’entrer en contact avec la culture. Nous espérons que leur intérêt ainsi que 
leur motivation à apprendre s’en verront renforcés.  

Ce voyage se déroulera du jeudi 23 au vendredi 24 mars 2017 et fait partie intégrante du 
cursus scolaire; il est, par conséquent, obligatoire. 

Nous vous confirmerons le somme exacte ultérieurement mais à ce jour, nous estimons que le 
coût total du voyage ne devrait pas dépasser 120 euros. 

Nous vous prions de bien vouloir d’ores et déjà verser un acompte de 50€ pour le lundi 9 janvier 
2017 au plus tard sur le compte ING BE13 3630 4834 4739  (IIC Abbaye de Flône) avec la 
communication suivante : « Pays-Bas, nom, prénom, classe » (pas le nom de jeune fille de la maman). 
Merci de respecter la structure de la communication pour le traitement informatique. 

 Vous trouverez ci-jointes une demande d’autorisation de quitter le territoire et une fiche 
médicale à compléter. Ces informations nous seront précieuses. Tous ces documents seront à remettre 
au professeur de néerlandais de votre enfant durant la semaine du 9 janvier 2017.  

 D’autres informations pratiques (programme détaillé des visites, documents à emporter …) 
ainsi que les règles de morale et de conduite vous seront communiquées ultérieurement à l’approche 
du séjour. 

  Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prions 
d’accepter, chers parents, nos salutations cordiales.  

        

            Les professeurs organisateurs 
C. de Fays et R. Labeye 

 


