
 
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 9 septembre 2022

Chers parents, chers élèves,

Dans le cadre du cours de géographie en 5e année, nous organisons une visite scientifique 
obligatoire au Préhistomuseum de Ramioul (128, rue de la Grotte 4400 Flémalle) ce mercredi 28
septembre de 9h à 12h.

Les thèmes travaillés seront notamment : les origines de l'humanité, l'arrivée des Homo 
sapiens sur les différents continents, les conséquences de la sédentarisation et la persistance actuelle
des peuples autochtones. Ces thématiques seront, d'une façon ou d'une autre, exploitées dans les 
cours de géographie, d'histoire et de biologie, en 5e ou en 6e année.

Afin de minimiser les frais de déplacement, les deux possibilités suivantes vous sont 
proposées :

Soit, vous vous rendez par vos propres moyens sur le site. Nous attendrons les élèves au 
dépose-minute du Préhistomuseum (Parking 1= P1). Arrivée pour 8h45 au plus tard. Retour vers
12h10. 

Soit, vous effectuez les trajets en bus TEC (ligne régulière n°9) depuis l'école.
Départ du bus : 8h, arrêt en face de l'école et arrivée à Ramioul Grottes à 8h15.
Retour avec le bus de 12h56 à Ramioul, arrivée à Flône à 13h10.

Merci de compléter la feuille ci-jointe et de la remettre à moi-même ou M. Pirson, 
votre éducateur de niveau avant le 23 septembre afin que nous puissions organiser au mieux 
cette sortie.

Le montant de la visite s'élèvera à environ 11,00 € (droit d'entrée + prestation du guide). 
Cette somme sera réclamée par l'économat de l'école en fin de période.

Il est évident que les règles de vie de notre école s'appliqueront aussi lors de cette visite.

D'avance, chers parents, chers élèves, nous vous remercions pour votre confiance.

Les professeurs responsables : A. Delvaux (géographie), 
F. Jeunechamps (biologie), E. Gérard (histoire)

Remarque : le coût du transport est à charge de chacun. L'école se dégage de toute responsabilité si 
un incident devait se produire lors des trajets (exemple : un élève venant avec sa propre voiture).



Talon à rendre avant le 23 septembre 2022

Nom : 

Prénom :

Classe : 

Elève majeur : OUI/NON*
.

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

père/mère/responsable*de ..........................................................., classe ......
déclare avoir pris connaissance de la circulaire et, 

1) autorise/n'autorise pas* mon enfant à venir et à rentrer par ses propres moyens pour la visite

du Préhistomuseum le mercredi 28 septembre 2022. A partir de cet instant, l'école n'est plus

responsable de votre enfant.

2) mon enfant prendra le bus TEC à Flône* : oui/non
le bus TEC à Ramioul* : oui/non

Mon enfant possède-t-il un abonnement valable sur les trajets décrits ?* Oui/non

Date : Signature de la personne responsable : 

* Merci de biffer la mention inutile !
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