VOYAGE SCOLAIRE HAN - SUR - LESSE 2017

Chers Parents,
Cette année, nous vous proposons d’emmener vos enfants de première année en voyage
scolaire à Han - sur - Lesse.
Dates : 1LD + 1LE + 1LF + 1M du lundi 13 février 2017 au mercredi 15 février 2017.
1LA + 1LB+ 1LC
du mercredi 15 février 2017 au vendredi 17 février 2017.
Logement : gîte d’étape “Entre pierres et rivières”, rue du gîte d’étape n°10, 5580 Han-surLesse
Prix : 100,00 €
Afin de valider l’inscription de votre enfant à ce voyage scolaire, nous vous demandons de
payer un acompte de 50,00 € sur le compte du lycée BE39 0689 0489 2819 pour le lundi
12 décembre 2016 au plus tard en indiquant bien le nom, le prénom et la classe de l’élève.
Cette somme sert à couvrir les frais engagés et ne sera donc remboursée en aucun cas.
Nous vous demanderons de payer le solde de 50,00 € pour le lundi 30 janvier 2017.
Des renseignements supplémentaires vous seront fournis début 2017.
Nous insistons sur l’importance du voyage scolaire pour l’élève : découverte d’autres milieux,
d’autres habitudes de vie, de la vie en groupe. De nombreux liens entre la théorie des cours
et la réalité sur le terrain seront mis en évidence.
Notre but est d’emmener tous les élèves de première en voyage scolaire. Le coût du voyage
ne pouvant représenter un refus de participation, nous vous invitons, si nécessaire, à
prendre contact avec Monsieur le Proviseur (02/500.85.50) avant le 16 novembre 2016.
La préfète, Mme Tasiaux

Mme Collignon, professeur organisateur

-----------------------------------------------------------------------------------Talon à remettre au plus tard le mercredi 16 novembre 2016 dûment rempli et signé.
Je soussigné (e) .....................................................................................................................................
père, mère ou tuteur (*) de l’enfant ................................................................................................
Classe : .....................................
- autorise mon enfant à participer au voyage scolaire de Han - sur - Lesse 2016
et
- m’engage à payer la somme de 100,00 € couvrant les frais de ce voyage.
Date : ..............................
(*) : biffer les mentions inutiles.

Signature :............................................

