
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, le 12 septembre 2019

Chers parents, chers élèves,

Depuis de nombreuses années, notre école participe à des échanges bilatéraux avec une école 
située à Rome, en Italie. Nous proposons donc aux élèves de 5ème année ayant anglais comme 
1ère ou 2ème langue étrangère de participer à cet échange. L'échange se veut à la fois culturel, 
linguistique et scientifique.

Le voyage en Italie est prévu du 20 au 26 octobre 2019 et nous accueillerons les Italiens du 16 au 
22 février 2020. Les étudiants seront hébergés en familles d'accueil sur base réciproque. L'élève qui
part en Italie accueillera donc à son tour son correspondant italien en Belgique. Au programme, 
visite du centre-ville et de ses incontournables (Forum, Colisée, Panthéon, Fontaine de Trevi, 
Vatican, ...), journée au Lycée Amaldi, etc. 

Grâce au séjour en famille d'accueil, le coût du voyage sera réduit aux billets d'avion (environ 300€,
à confirmer lors de la réservation) et à l'argent de poche pour les dépenses personnelles sur place. 
Lors de l'accueil en Belgique, l'élève prendra en charge les frais relatifs aux visites pour lui et son 
correspondant (environ 80€ pour 2), ainsi que les transports.

Si votre enfant souhaite participer à cet échange, veuillez remplir le document en annexe et le 
remettre à Madame Bandino avec une photocopie de la carte d'identité (dans son casier ou par 
mail : anicee.bandino@flone.be) pour mercredi 18 septembre au plus tard. Le nombre de places 
étant limité, les élèves en ordre de documents et d'acompte seront prioritaires. 

En vous souhaitant un très bon début d'année scolaire, nous vous transmettons nos meilleures 
salutations.

Anicée Bandino et Laura Thiry
Professeurs responsables de l'échange
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Echange bilatéral Rome 2019-2020
Inscription

Je soussigné …....................................................., parent de …....................................................., 

élève en 5 …......, autorise mon fils/ma fille à participer à l'échange bilatéral avec une école de 

Rome en 2019-2020 et je m'engage à accueillir son/sa correspondant(e) en retour. Le 1er 

acompte de 100€ qui validera l'inscription de mon enfant sera payé sur le compte « Echange 

bilatéral Rome » BE38 3631 5872 4372 dans les plus brefs délais. Je joins une photocopie de la 

carte d'identité de mon enfant ou je la transmets à Madame Bandino par mail 

(anicee.bandino@flone.be).

Numéro de téléphone des parents :

Adresse e-mail des parents :

Numéro de GSM de l'élève :

Adresse e-mail de l'élève :

Signature des parents : Signature de l'élève :
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