INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE
Enseignement secondaire
Chaussée Romaine, 2
4540 Flône
Tél : 085/ 31.13.34 - Fax : 085/ 31.61.98
E-mail : institut@flone.be

Flône, septembre 2016

Chers parents,
Dans le cadre du cours d’anglais en deuxième année et forts du succès des éditions
précédentes, nous organisons à nouveau un séjour linguistico-culturel de deux jours en Angleterre.
Les élèves auront l’occasion de découvrir les villes de Canterbury, Rochester et Leeds.
Ce séjour permettra aux élèves non seulement de pratiquer dans des situations REELLES la
langue anglaise, mais aussi d’entrer en contact avec la culture britannique. Nous espérons que leur
intérêt ainsi que leur motivation à apprendre s’en verront renforcés.
Ce voyage se déroulera du jeudi 16 au vendredi 17 février 2017 et fait partie intégrante du
cursus scolaire ; il est, par conséquent, obligatoire. Seuls les élèves qui redoublent leur année à
Flône peuvent en être dispensés mais devront toutefois être présents à l’étude pendant les deux jours
de 8h30 à 15h30 (travaux prévus).
Le coût total du voyage s’élève à 215€ (voir détail ci-après).
Afin de valider notre inscription auprès de Anglo Encounter, l’organisme responsable, il vous est
demandé de verser un acompte de 85€ pour le lundi 3 octobre au plus tard sur le compte ING
BE97 3631 5887 7249 (Flône - Voyage Angleterre 2ème) avec la communication suivante : « Nom,
prénom, classe » (pas le nom de jeune fille de la maman). Merci d’impérativement respecter la
structure de la communication pour le traitement informatique. Nous attirons votre attention sur le
fait que ce compte est spécifique au voyage (obligation légale depuis 2016) et différent du compte
habituel pour les autres factures de l’école.
Le restant – à savoir 130€ - devra nous parvenir sur le même compte pour le lundi 19 décembre
2016 au plus tard accompagné de la même communication.

-

-

 Le prix du voyage (215€) comprend :
l’assurance annulation de 6.50€ : celle-ci offre une couverture médicale pendant le séjour et
permet, en outre, au participant qui annule son départ pour raison médicale (certificat !) de se
voir rembourser la totalité des sommes engagées (moins le montant de ladite assurance).
les frais de voyage (le car)
la traversée en ferry Calais – Douvres - Calais
une nuit au King Charles Hotel (Gillingham)
les repas suivants : le souper (jeudi) et le petit-déjeuner continental
les entrées pour le château de Leeds, le musée des Canterbury Tales et la cathédrale de
Canterbury

En cas de difficultés financières, la direction se tient à votre disposition et mettra tout en œuvre pour
trouver une solution afin de permettre à votre enfant de participer au voyage. D’autre part, certaines

mutuelles peuvent intervenir dans les frais. Nous joignons à cet effet un formulaire spécifique.
N’hésitez donc pas à vous renseigner auprès de la vôtre !
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le talon d’inscription ci-dessous pour le lundi 18
septembre. Il nous servira à entamer les premières démarches administratives.
Vous recevrez d’autres documents administratifs pour compléter le dossier de votre enfant
début décembre.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prions
d’accepter, chers parents, nos salutations cordiales.

Les professeurs organisateurs
A. Bellens, M. Destrebecq, R. Labeye et J. Schütz
✂---------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) ………………………………………………………… représentant(e) légal(e) (père-mère-tuteur)
de ……………………………………………………… , élève en 2e …… (classe)
- déclare avoir pris connaissance de la première circulaire d’information sur le voyage en
Angleterre organisé par l’école les 16 et 17 février 2017 ;
- m’engage à verser l’acompte de 85 euros pour le lundi 3 octobre 2016 ;
- déclare que l’enfant est en possession d’un document d’identité valable, (veuillez compléter
l’information qui vous concerne) et m’engage à en fournir une photocopie :

Nationalité belge
Une carte d’identité belge

Autres nationalités

(attention : pas un titre un de séjour, il doit être
inscrit « carte d’identité » sur le document !)

valable jusqu’au ……………………………………………
(minimum 28/02/2017)

Une carte d’identité émise par le pays
d’origine
(attention : pas un titre un de séjour, il doit être
inscrit « carte d’identité » sur le document !)

valable jusqu’au ……………………………………………
(minimum 28/02/2017)

OU
Un passeport en ordre
valable jusqu’au ……………………………………………
(minimum 28/02/2017)

Pays hors Union Européenne :
OUI

NON

- déclare ne pas souhaiter l’assurance annulation (le solde s’élèvera alors à 123,50€)

SIGNATURE :

