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   Flône, le 12 février 2020 

 

Chers parents,  

Comme promis, voici de plus amples informations concernant le voyage de votre enfant à Gand et 

aux Pays-Bas les 25, 26 et 27 mars 2020. Le départ des cars est prévu le mercredi à 6h45 à Flône. 

Nous vous donnons donc rendez-vous à l’école à 6h30 au plus tard. Le retour se fera le vendredi 

vers 19h30. 

Le prix du voyage est maintenant définitivement fixé à 280€. Nous vous prions donc de bien 

vouloir verser le solde pour le  15 mars 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. 

Ce prix comprend : 

- les frais de voyage (le car)   

- deux nuits à l’auberge de jeunesse « Stay-Okay » à Utrecht 

- la demi-pension : souper (repas chaud) et petit-déjeuner buffet 

- les guides et ateliers linguistiques à Gand 

- les visites de la maison d’Anne Frank, du musée Ripley et du musée Van Gogh à Amsterdam 

- une consommation au Hard Rock Café d’Amsterdam 

- les visites guidées à Utrecht : visite de la ville, visite de la Domtoren et visite de la Domkerk 

N’est pas compris dans le prix du voyage et est donc à prévoir : 

- les repas de midi (possibilité de prendre son pique-nique pour le mercredi midi) 

- éventuellement, un peu d’argent de poche pour les souvenirs…  



 

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). 

 Veiller à avoir avec soi :  

o une veste imperméable et chaude en fonction de la météo. Nous sommes beaucoup 

dehors. 

o des chaussures confortables. Nous marchons beaucoup. 

o des serviettes de bain. L’auberge n’en fournit pas. 

o un petit sac à dos pratique avec un bic, une gourde, sa collation éventuelle… Nous 

ne revoyons pas le car avant la fin de la journée.  

o la carte européenne d’assurance maladie, délivrée par votre mutuelle 

o sa carte d’identité 

 

Documents à rendre au professeur pour le 6 mars 2020 : 

 La demande d’autorisation de quitter le territoire signée par la commune. 

 La fiche médicale 

 Une photocopie recto-verso de la carte d’identité 

 la charte de bonne conduite signée par les parents et par l’élève 

 

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 

 

      C. de Fays, N. Marchand, M Mathias et M. Destrebecq 

 

 

  



 

 

 

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 

 

ATTESTATION PARENTALE A LEGALISER PAR LA COMMUNE 

 

Je soussigné(e), ............................................................................................................................. 

père, mère, personne responsable* de : 

......................................................................................................... (nom, prénom, classe de l'élève) 

domicilié (e) à .......................................................................................... (code postal et localité) 

Rue ............................................................................................ n° ............................................. 

Lieu et date de naissance : .......................................................................................................... 

Numéro de la carte d'identité de l'élève : .............................................................................. 

l'autorise à participer au voyage scolaire à Gand, à Amsterdam et à Utrecht les 25, 

26 et 27 mars 2020. 

Fait à ............................................., le ……………………………. 

Signature :  

 

*Biffer les mentions inutiles 


