Abbaye de Flône
Ch. Romaine, 2
4540 AMAY
Flône, le 13 septembre 2017

Chers parents,

Au début du congé de Toussaint, un groupe de
professeurs organise un voyage à Strasbourg, voyage réservé aux élèves de 1e année.
Les buts poursuivis sont multiples puisque le
voyage comporte la visite de la ville de Strasbourg et du parc Europa Park. Mais la raison
principale de ce voyage de détente n’est-elle pas de créer des liens entre les élèves qui
proviennent parfois d’horizons différents ? Il est donc important de ne pas organiser
cette activité trop tard dans l’année scolaire.
La période choisie nous oblige à réserver le(s)
car(s) dans les plus brefs délais et c’est la raison pour laquelle nous vous demandons de
remplir le formulaire ci-dessous le plus rapidement possible.

programme.

Voici quelques renseignements concernant le

Dates : du 28 octobre au 29 octobre.
Autocars : Voyages Léonard
Programme :
 samedi 28 : Visite guidée de Strasbourg, balade en bateau et visite du musée
du chocolat.
 dimanche 29 : Parc Europa Park.
 Prix : 160 € (100 € d’acompte à l’inscription + le solde (60 €) pour le 2 octobre).




Ce voyage est une grande organisation qui nous demande du temps et beaucoup d’énergie.
Pour éviter les malentendus, les déceptions et les contrariétés, voici des informations
très importantes à prendre en considération avant d’inscrire votre enfant. Si vous
versez l’acompte, cela signifie que vous acceptez et adhérez aux conditions suivantes.


Malheureusement, nous ne disposons que de 111 places. Les enfants sont donc
inscrits dans l’ordre d’arrivée du paiement sur le compte en banque. Aucune autre
forme de paiement ne sera acceptée. Respectez bien la communication car nous
trions sur ordinateur. Si celle-ci est incorrecte, le versement ne sera pas traité.



Ce voyage doit être convivial et agréable tant pour les élèves que pour les adultes
qui les accompagnent. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d’exclure un
élève sur base de son comportement et de ses notes au journal de classe. Un
réserviste prendra sa place.



Nous inscrirons des réservistes au-delà des 111 places. Si un élève, pour une raison
valable, ne pouvait plus participer au voyage, il serait remboursé à la condition
qu’un réserviste puisse prendre sa place.



Pour s’inscrire au voyage, il faut impérativement être en ordre de paiement vis-àvis de l’école (manuels scolaires, casiers, internat …). Dans le cas contraire,
l’inscription de l’enfant ne sera pas prise en compte et il perdra sa place dans la
liste.



Si un élève nécessite des soins médicaux, nous nous chargeons de le conduire chez
le médecin et de lui procurer le traitement prescrit. Nous avançons la somme que
vous nous rembourserez au retour.



Vous recevrez une demande d’autorisation de quitter le territoire et une fiche
signalétique où indiquer un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de
nécessité. N’hésitez pas à indiquer les problèmes médicaux ou les traitements
spécifiques à votre enfant. Ces informations nous seront précieuses. Un élève en
ordre de paiement mais pour lequel vous n’aurez pas rentré ces formulaires ne
pourra participer au voyage. Il sera remboursé et remplacé par un réserviste.



Nous insistons sur la ponctualité. Lors du départ parce que les autres familles
dépendent de vous et les chauffeurs ont des heures de conduite à respecter. Au
retour, car nous serons tous fatigués et qu’il n’est pas normal que, comme chaque
année, les professeurs attendent parfois une heure dehors et finissent par
reconduire les enfants.



Le versement de 100 € doit se faire uniquement sur le compte BE76 3631 5888
1895 avec la communication suivante : « Strasbourg, nom, prénom, classe » (pas
le nom de jeune fille de la maman). Merci de respecter la structure de la
communication pour le traitement informatique.

En espérant que ce projet retiendra votre attention
et celle de votre enfant, nous vous prions d’accepter, chers parents, nos salutations
cordiales.

Les organisatrices.
Lindsey Cravatte
Amélie Delcourt 0474/33.93.73
Saïda Saket 0499/17.79.08


Talon à rendre à l’éducatrice
Je soussigné(e), Monsieur, Madame
fille

…………………………………………….…………..………,

……………………………………………………….……………………………

élève de 1e

………….…

inscrit mon fils - ma

, au voyage à Strasbourg du 28 octobre

au 29 octobre 2017.

J’effectue le versement de 100 € sur le compte BE76 3631 5888 1895 et je m’engage
à verser le solde (60 €), pour le 2 octobre, selon les mêmes modalités.

Communication : « Strasbourg, nom, prénom, classe » (pas le nom de jeune fille de la
maman).

Merci de respecter la structure de la communication pour le traitement

informatique.

Signature

