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Bruxelles, le 26 septembre 2017
Chers parents, chers élèves,
En ce début d’année, les professeurs de latin ont le plaisir d’emmener vos enfants
pour une visite d’une journée au Musée royal de Mariemont afin d’y découvrir ses
collections. C’est là l’occasion d’illustrer le contenu théorique des cours de latin (et
d’autres cours comme celui d’histoire).
Nous avons opté pour une formule basée sur la découverte de deux thématiques
différentes à travers les collections permanentes :
• Mythologie, étymologie
• La vie quotidienne des Romains
Il va de soi qu’une telle visite sera préalablement préparée en classe par les élèves et
leurs professeurs.
Voici les informations pratiques :
• classes concernées : 1LC et 1LD
• date et heures : Mardi 24 octobre 2017, départ à 8h00 du Sablon, retour prévu
vers 16h45 au Sablon.
• lieu: Musée royal de Mariemont. Chaussée de Mariemont 100. 7140
Morlanwelz.
• coût: 8,60 euros (cela comprend l’entrée au Musée, le transport en car et une
boisson sur place. Ce coût a été réduit grâce à une intervention de l’école.)
La Préfète,
Madame Tasiaux
et les professeurs de latin
Mesdames Bricmont, Galgano, Glasset et Diakou

Talon à remettre au plus tard pour le mercredi 4 octobre 2017
Je soussigné(e)..................................................................................................................
autorise mon fils/ma fille .......................................................................classe................
à participer à l’excursion d’une journée à Mariemont et je remets sous enveloppe la
somme de 8,60 euros.
Date et signature	
  :	
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Bruxelles, le 26 septembre 2017
Chers parents, chers élèves,
En ce début d’année, les professeurs de latin ont le plaisir d’emmener vos enfants pour une visite d’une journée
au Musée royal de Mariemont afin d’y découvrir ses collections. C’est là l’occasion d’illustrer le contenu
théorique des cours de latin (et d’autres cours comme celui d’histoire).
Nous avons opté pour une formule basée sur la découverte de deux thématiques différentes à travers les
collections permanentes :
• Mythologie, étymologie
• La vie quotidienne des Romains
Il va de soi qu’une telle visite sera préalablement préparée en classe par les élèves et leurs professeurs.
Voici les informations pratiques :
• classes concernées : 1LA et 1LB
• date et heures : Jeudi 26 octobre 2017, départ à 8h00 du Sablon, retour prévu vers 16h45 au Sablon.
• lieu: Musée royal de Mariemont. Chaussée de Mariemont 100. 7140 Morlanwelz.
• coût: 8,60 euros (cela comprend l’entrée au Musée, le transport en car et une boisson sur place. Ce coût
a été réduit grâce à une intervention de l’école.)
La Préfète,
Madame Tasiaux
et les professeurs de latin
Mesdames Bricmont, Galgano, Glasset et Diakou

Talon à remettre au plus tard pour le mercredi 4 octobre 2017
Je soussigné(e)..................................................................................................................
autorise mon fils/ma fille .......................................................................classe................
à participer à l’excursion d’une journée à Mariemont et je remets sous enveloppe la
somme de 8,60 euros.
Date et signature	
  :	
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Bruxelles, le 26 septembre 2017
Chers parents, chers élèves,
En ce début d’année, les professeurs de latin ont le plaisir d’emmener vos enfants pour une visite d’une journée
au Musée royal de Mariemont afin d’y découvrir ses collections. C’est là l’occasion d’illustrer le contenu
théorique des cours de latin (et d’autres cours comme celui d’histoire).
Nous avons opté pour une formule basée sur la découverte de deux thématiques différentes à travers les
collections permanentes :
• Mythologie, étymologie
• La vie quotidienne des Romains
Il va de soi qu’une telle visite sera préalablement préparée en classe par les élèves et leurs professeurs.
Voici les informations pratiques :
• classes concernées : 1LE et 1LF
• date et heures : Vendredi 27 octobre 2017, départ à 8h00 du Sablon, retour prévu vers 16h45 au
Sablon.
• lieu: Musée royal de Mariemont. Chaussée de Mariemont 100. 7140 Morlanwelz.
• coût: 8,60 euros (cela comprend l’entrée au Musée, le transport en car et une boisson sur place. Ce coût
a été réduit grâce à une intervention de l’école.)
La Préfète,
Madame Tasiaux
et les professeurs de latin
Mesdames Bricmont, Galgano, Glasset et Diakou

Talon à remettre au plus tard pour le mercredi 4 octobre 2017
Je soussigné(e)..................................................................................................................
autorise mon fils/ma fille .......................................................................classe................
à participer à l’excursion d’une journée à Mariemont et je remets sous enveloppe la
somme de 8,60 euros.
Date et signature	
  :	
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