Abbaye de Flône
Ch. Romaine, 2
4540 AMAY
Flône, le 19 octobre 2018
Chers parents,

Le départ pour Strasbourg approche à grands pas
et toutes les formalités administratives (autorisation, paiement,…) devraient être
effectuées. Il ne nous reste plus qu’à répartir les élèves dans les différentes chambres
de l’hôtel ; ce qui sera fait en concertation avec tous les participants.
Nous vous demandons de lire la Charte de bonne
conduite (document ci-joint) avec votre enfant. Chaque élève s’engagera à la respecter
durant le voyage

Vous trouverez ci-dessous une série
renseignements utiles. Il serait donc intéressant de ne pas égarer cette feuille.

de

En espérant que ce voyage ne laissera que de bons
souvenirs, nous vous prions d’accepter nos salutations cordiales.

Pour les accompagnatrices,
L. Cravatte, A. Delcourt et S. Saket

Quelques informations supplémentaires :
- Chaque élève devra montrer sa carte d’identité avant de monter dans le car.
- On ne doit pas emporter de draps de lit.
- Les serviettes de bain ne sont pas fournies par l’hôtel.
- La tenue de nuit doit permettre de circuler dans les couloirs. Si ce n’est pas le
cas, on prévoit un peignoir.
- On emporte une tenue sur soi et une tenue dans la valise. On veille à pouvoir
changer le linge de corps.
-On prévoit un vêtement de pluie et un pull ou un gros gilet pour la visite de la ville
et la balade en bateau.
-On place son petit-déjeuner du samedi matin et son pique-nique du samedi midi
dans un petit sac à dos. Celui-ci servira également dans le parc (boissons, biscuits,
appareil photo …).

-On emporte de quoi s’occuper calmement dans le car (livre, BD, MP3 …). Si les
élèves emportent des consoles de jeux (DS, PSP …) cela se fait sous votre entière
responsabilité. Il en va de même pour le G.S.M., l’appareil photo, l’argent de poche,
etc.
- On apporte un accessoire sur le thème d’Halloween pour la soirée du samedi soir.
-En ce qui concerne l’argent de poche, expliquez bien à votre enfant comment le
transporter avec vigilance. Comme dans tous les parcs, les boissons, sucreries …
sont onéreuses et vous pouvez donc en mettre dans la valise de votre enfant (en
quantité raisonnable).
- Si votre enfant doit laisser des objets de valeur dans la chambre (DS, MP3 ….), il
est peut-être bon d’avoir une valise avec un cadenas.
- Pensez à emporter une multiprise par chambre pour recharger les G.S.M. …
- N° de téléphone des responsables en cas d’urgence uniquement :
Madame Delcourt : 0474/33.93.73
Madame Cravatte : 0476/36.97.73
- Sur place, les élèves recevront le numéro de G.S.M. des professeurs responsables.
Ils pourront ainsi nous joindre à tout moment dans le parc. Il faudra les effacer
dès le retour en Belgique et ne pas en abuser durant le voyage !
- Le départ est fixé au samedi 4h30 du matin (vous devez être dans le parc de
l’école dès 4h10 du matin).
- L’agence Léonard annonce une arrivée à Flône le lundi vers 01h00 du matin. Vos
enfants vous contacteront pour vous communiquer l’heure exacte d’arrivée. Merci
d’être attentif à votre G.S.M. et d’être ponctuel. Chaque année, des parents
arrivent avec plus d’une heure de retard ou ne se présentent pas ; nous trouvons
cela inadmissible et nous n’accepterons pas de voir cela se reproduire cette année.
- Un « Au revoir » et un « Merci » ne coûtent rien et font toujours plaisir aux
professeurs accompagnateurs qui ont partagé ce voyage avec vos enfants.

Abbaye de Flône
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Un voyage scolaire, qu’il soit de détente, culturel ou autre ne peut être une réussite que si chaque
participant respecte quelques règles élémentaires de bonne conduite. La Charte ci-dessous reprend une série
de recommandations à suivre durant le voyage.

Charte de bonne conduite


















La tenue vestimentaire sera correcte.
Le comportement et le langage seront respectueux de chacun : élève, accompagnateur, chauffeur, guide,
….
Durant ce voyage, les règles de politesse et de bienséance seront d’autant plus de mise qu’il y aura
d’autres personnes à l’hôtel et dans les restaurants. C’est la raison pour laquelle nous nous réservons le
droit d’annuler l’inscription d’un élève sur base du comportement observé à l’école et des remarques
notées au journal de classe.
Pour la propreté dans le car, tu devras utiliser le sac en plastique accroché à ton accoudoir pour les
petits papiers, et également pour les chewing-gums.
Une bonne nuit de récupération est la meilleure façon de profiter au maximum des activités du
lendemain. À l’auberge de jeunesse, le couvre-feu est prévu vers 22h30 ; après cette heure, le silence
doit régner dans les chambres.
Après cette heure, tout cheminement dans les couloirs est interdit.
La "cohabitation" de plusieurs jeunes dans une même chambre n'est pas toujours facile. Un "minimum"
d'ordre et de propreté est indispensable. Le respect du mobilier, des sanitaires et de la literie va de
soi. Un passage à la douche est obligatoire.
Pour profiter au mieux des visites, il est important d’écouter les commentaires des guides,
professionnels ou non.
Si tu veux visionner un film lors des trajets en car, tu dois apporter le DVD à l’école quelques jours
avant le départ.
Pour profiter pleinement des activités prévues, tu seras ponctuel aux rendez-vous donnés.
Les professeurs ne peuvent être tenus responsables des éventuels pertes et vols des G.S.M.
Pour éviter les problèmes liés aux vols, il est prudent de placer son argent et ses papiers d’identité dans
une pochette pendue au cou ou attachée à la ceinture.
En cas de perte d’un objet dans le parc, il y a un bureau où sont déposés les objets trouvés. Pense à y
passer avant de quitter le parc.
Gérer son argent est important. Il ne faut donc pas tout dépenser le premier jour.

Bonne découverte et bon voyage.

Les professeurs accompagnateurs.

