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, janvier 2017

Chers parents, chers élèves,
Nous tenons tout d’abord à vous présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Nous nous rapprochons de plus en plus du voyage en Angleterre qui se déroulera les 16 et 17
février. Nous souhaitons donc vous rappeler quelques points importants afin que le dossier de
votre enfant soit complet en temps et heure.
Nous tenons premièrement à vous informer que nous devrons honorer l’entièreté du solde
auprès du voyagiste pour le 16 janvier au plus tard afin de valider notre voyage
définitivement. Il est donc important que les retardataires fassent le nécessaire pour effectuer
le dernier versement dans les plus brefs délais. Pour rappel, le solde de 130 euros était dû pour
le lundi 19 décembre 2016.
Le numéro de compte est le suivant : 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.
Ensuite, les élèves n’ayant pas encore rendu leur autorisation de quitter le territoire (avec
signature légalisée par la commune) accompagnée de la fiche signalétique doivent le faire au
plus vite. Ce document est indispensable au bon ordre du dossier de voyage de chaque enfant.
Enfin, nous joignons comme promis de plus amples informations concernant le voyage.
En espérant que ce voyage ne laissera à votre enfant que d’agréables souvenirs, nous vous
prions, chers parents, d’accepter nos salutations cordiales.

Les professeurs organisateurs
A. Bellens, M. Destrebecq, R. Labeye et J. Schütz

Informations pratiques – voyage en Angleterre 2017
Ce qui est inclus dans le prix
Pour rappel, le prix du voyage (215€) comprend :
-

les frais de voyage (le car)
l’assurance annulation (en cas de maladie avec certificat)
la traversée en ferry Calais – Douvres - Calais
une nuit au King Charles Hotel (Gillingham) ou à l’auberge 4 étoiles de Canterbury
(la qualité des deux logements est totalement équivalente !)
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

Ce qui n’est pas inclus dans le prix et est donc à prévoir
-

-

le petit-déjeuner dans le car (jeudi) et éventuellement le dîner (possibilité toutefois d’acheter de quoi
manger sur le ferry)
de l’argent pour les repas suivants : éventuellement le dîner sur le ferry (jeudi), le dîner à
Canterbury/Maidstone (de nombreuses possibilités à petits prix pour se restaurer existent dans la
ville) et le souper sur le ferry (vendredi)
éventuellement, un peu d’argent de poche pour les souvenirs…

NB : Veillez à changer (suffisamment à l’avance) votre argent avant le voyage ! Sachez cependant qu’il
est également possible de le changer à bord du ferry mais le taux de change est beaucoup moins
intéressant.
Informations complémentaires
 Ne pas emporter une somme d’argent trop importante. Les élèves peuvent avoir un appareil
photo, un GSM ou autre, mais l’école ne pourra être tenue responsable en cas de perte ou de vol
(argent ou objet) et l’utilisation des appareils photo et assimilés est strictement encadrée par les
règles de conduite ci-jointes. Attention, pensez à emporter un adaptateur !
 Vêtements à emporter : prévoir une tenue de rechange, un K-Way ou anorak (éventuellement
un parapluie), un survêtement chaud (février peut être frais…), du linge de corps, un pyjama,
un petit sac à dos. Prenez également une serviette de bain.
 Si votre enfant suit, de manière régulière, un traitement médical, veillez à ce qu’il emporte ses
médicaments et la posologie (à l’attention des enseignants qui devront éventuellement donner
le traitement).
 Pour ceux qui ont déjà connu un épisode tel que mal des transports, asthme, maux de tête,
crampes abdominales, … merci de bien vouloir prévoir les médicaments nécessaires. L’école
n’est pas autorisée à administrer des médicaments !

Check-list des choses à emporter
ATTENTION : vous n’aurez PAS accès à votre valise avant l’arrivée à l’hôtel/auberge vers 18h30 !!!
Dans la VALISE

Dans le SAC A DOS

Vêtements de rechange
Tenue pour dormir
Trousse de toilette (shampooing /
brosse à dents / dentifrice / savon /
déo…)
Essuie de bain
Sèche-cheveux
Adaptateur électrique
Multiprise
Chargeurs (GSM, appareil photo)
Pantoufles ou chaussures pour
l’intérieur

Document d’identité (carte ou passeport)
Carte européenne d’assurance maladie (facultative)
! Livret de voyage en couleurs !
De quoi écrire (crayon et gomme ou bic effaçable)
Déjeuner et pique-nique du jeudi + boissons
Médicaments pour le mal des transports
Autres médicaments si nécessaire
Vêtement de pluie ou K-way si nécessaire (météo !)
Paire de chaussettes de rechange (météo !)
Argent de poche (pas trop !)
Appareil photos
GSM
Mouchoirs
Parapluie (météo !)

Programme (cfr. annexe 1)
Charte de bonne conduite (cfr. annexe 2)
 Prochainement, nous procéderons à la formation des chambres selon les desiderata de vos
enfants et selon les possibilités en fonction des chambres attribuées par l’hôtel et l’auberge.
Toutefois, nous nous réservons le droit de refuser toute ‘combinaison’ qui pourrait nuire au bon
déroulement de la nuit à l’hôtel ou impossible du point de vue organisationnel.
 Veuillez prendre connaissance de la ‘Charte de bonne conduite’ et marquer votre accord en la
signant avec votre enfant.

Annexe 1

Programme du séjour

Programme du séjour réf. M17-223-KH
Autocars A & B : 70 + 57 pl : hôtel King Charles Gillingham
Jeudi 16 février 2017
06.15 Arrivée des cars et des participants à l’école.
06.45 Départ vers Calais (via Mons - Lille : 295 kms)
10.15 Arrivée à Calais pour l’enregistrement
11.35 Départ du ferry vers Douvres (lunch libre à bord)
12.05 Arrivée à Douvres (heure locale).
12.20 Trajet vers Maidstone
13.00 Visite du château de Leeds
15.30 Transfert vers Rochester (15 kms)
16.15 Quiz "Dickens et Rochester"
17.30 Transfert vers l'hôtel
17.45 Enregistrement à l’hôtel. Fin des prestations du chauffeur.
18.45 Souper inclus à l’hôtel.
20.15 Soirée disco à l’hôtel
21.45 Nuitée.
Vendredi 17 février 2017
07.00 Petit déjeuner à l’hôtel
07.45 Bagages au car.
08.00 Transfert en car vers Canterbury
09.30 Arrivée à Canterbury (les élèves visitent deux attractions en alternance)
10.00 Canterbury Tales (13 élèves)
10.05 Canterbury Tales (13 élèves)
10.10 Canterbury Tales (13 élèves)
10.15 Canterbury Tales (13 élèves)
10.20 Canterbury Tales (13 élèves)

09.50 Canterbury Cathedral (50 élèves)

11.30 Canterbury Cathedral (65 élèves)

11.00 Canterbury Tales (13 élèves)
11.05 Canterbury Tales (13 élèves)
11.10 Canterbury Tales (13 élèves)
11.15 Canterbury Tales (13 élèves)

12.30 Lunch libre à Canterbury
14.45 Départ vers Douvres
15.30 Enregistrement au terminal P&O Ferries
16.40 Ferry vers Calais (souper libre à bord)
19.10 Arrivée à Calais. Trajet de retour vers Flône
22.45 Retour prévu à l’école

Annexe 1

Programme du séjour

Programme du séjour réf. M17-223-KH
Autocar C : 49 pl : auberge de Canterbury
Jeudi 16 février 2017
06.15 Arrivée des cars et des participants à l’école.
06.45 Départ vers Calais (via Mons - Lille : 295 kms)
10.15 Arrivée à Calais pour l’enregistrement
11.35 Départ du ferry vers Douvres (lunch libre à bord)
12.05 Arrivée à Douvres (heure locale).
12.20 Trajet vers Canterbury
13.00 Arrivée à Canterbury
13.30 Visite (non guidée) de la Cathédrale de Canterbury
14.30 Canterbury Tales (11 élèves + 1 professeur)
14.35 Canterbury Tales (11 élèves + 1 professeur)
14.45 Canterbury Tales (11 élèves + 1 professeur)
14.50 Canterbury Tales (11 élèves + 1 professeur)
16.00 Temps libre en ville
17.45 Transfert vers l'auberge
18.15 Enregistrement à l’auberge. Fin des prestations du chauffeur.
19.00 Souper inclus à l’auberge
Vendredi 17 février 2017
07.30 Petit déjeuner à l’auberge
08.30 Bagages au car et transfert vers Rochester
10.00 Quiz "Dickens et Rochester"
11.45 Transfert vers Leeds Castle.
12.30 Visite libre de Leeds Castle et repas libre sur place.
15.15 Départ vers Douvres
16.15 Enregistrement au terminal P&O Ferries
17.25 Ferry vers Calais (souper libre à bord)
19.55 Arrivée à Calais. Trajet de retour vers Flône
23.30 Retour prévu à l’école

Annexe 2

Charte de bonne conduite – Voyage en Angleterre 2017

En cas de non-respect des règles suivantes, des sanctions seront prises et appliquées soit durant le séjour,
soit au retour du séjour (soit les deux).
Ce règlement n’a d’autre but que de rappeler à chacun ce qui est attendu de sa part pour la bonne réussite
de ce voyage. D’avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
 Le but de ce séjour n’est pas seulement de faire du tourisme pendant deux jours, mais aussi de
pratiquer autant que possible la langue anglaise.
 Nous attendons de la part de chacun qu’il fasse preuve de respect pour les différents endroits
qu’il sera amené à fréquenter (respect de la propreté et du calme des lieux, courtoisie vis-à-vis
de chacun, respect des règles élémentaires de sécurité).
 Lorsque les élèves auront du temps libre, il est impératif, pour des raisons évidentes de sécurité,
qu’ils restent toujours par groupe de trois minimum.
 Dans le but de garantir le respect du timing et le bon déroulement des différentes activités,
nous attendons de chacun qu’il respecte rigoureusement les heures et lieux de rendez-vous
(ainsi que de lever) qui lui seront précisés avant chaque activité. Afin d’éviter tout malentendu,
il est conseillé d’avoir une montre avec soi et de l’adapter à l’heure locale.
 Les chambres étant exclusivement un lieu de repos et étant donné que nous ne serons pas les
seuls à occuper l’hôtel et l’auberge, en aucun cas l’élève ne pourra se trouver dans une autre
chambre que la sienne. Une fois le couvre-feu annoncé, silence total dans les chambres. Un
système de vidéosurveillance est en place que ce soit à l’hôtel ou à l’auberge.
 Il est évidemment interdit de quitter l’hôtel ou l’auberge sans autorisation.
 A aucun moment il n’est autorisé de fumer, ni de posséder et / ou de consommer des boissons
alcoolisées (qu’elles soient amenées ou consommées sur place). Nous nous réservons le droit
de vérifier les sacs et bagages d’un élève en cas de doute avéré et ce, dans son propre intérêt.
 Nous rappelons que la loi interdit strictement de rendre public (partages, réseaux sociaux et
assimilés) des documents photographiques ou des vidéos à l’insu d’autrui et sans son accord.
En outre, les élèves doivent faire preuve de réserve quant aux photos et vidéos éventuellement
prises. Ils ne sont par ailleurs pas autorisés à photographier ou à filmer un professeur, un
accompagnant, un membre du staff de l’hôtel/auberge, un habitant ou toute autre personne sans
son consentement.
En conclusion, chacun est tenu de respecter les règles de morale et de conduite qui sont
quotidiennement appliquées dans notre école.

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
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Nous soussignons ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
déclarent avoir pris bonne connaissance et accepté sans réserve la charte de bonne conduite du
voyage en Angleterre 2017 organisé pour les élèves de 2 ème année anglais.

Nom, classe et signature de l’élève :

Signature des parents :
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Tél : 085/ 31.13.34 - Fax : 085/ 31.61.98
E-mail : institut@flone.be

Nous soussignons ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
déclarent avoir pris bonne connaissance et accepté sans réserve la charte de bonne conduite du
voyage en Angleterre 2017 organisé pour les élèves de 2 ème année anglais.

Nom, classe et signature de l’élève :

Signature des parents :

