VOYAGE SCOLAIRE « Butgenbach » 2017
Voici les renseignements concernant le voyage scolaire.
Logement : Domaine Worriken, Worriken 9 - 4750 Butgenbach.
Départ :

le lundi 16 janvier 2017 à 8h00 (au Sablon)

Retour :

le vendredi 20 janvier 2017 vers 16h30

Activités : différentes activités sportives seront au programme ainsi qu'une promenade dans
les Fagnes.
A emporter :
Vêtements chauds et imperméables (prévoir des vêtements de rechange), des
vêtements de sport et une tenue d’intérieur.
Bonnet, écharpe, gants, pyjama, chaussettes, collant
Essuies, nécessaire de toilette
Chaussures de sport intérieur et extérieur (2 paires différentes), des chaussures de
marche et une paire de pantoufles.
1 petit sac à dos pour la randonnée (transport du pique-nique)
Un peu d’argent de poche pour les boissons éventuelles (eau à table)
Des sacs plastiques pour ranger les chaussures et vêtements mouillés.

Accompagnateurs :
Mmes Cnockaert, Collignon, Galgano, Gounidis, Peeters et Tilman.
Messieurs Barman, Galand, Gérard, Keymeulen, Royer et Vanden Bergh.
Remarques:
Les objets de valeur (GSM, MP3 …) sont emportés sous la seule responsabilité de l’élève
(voir règlement d’ordre intérieur) et ne seront, en aucun cas, utilisés durant les différentes
activités.
L'usage du GSM est strictement réglementé et il ne sera utilisé que pour établir un contact
avec la famille dans un créneau horaire bien défini. En dehors de ces heures, il devra être
éteint et en cas d'utilisation, il sera confisqué.
Il est prévu de mettre des informations sur le site internet de l'école.
Si des périodes de temps libres sont prévues, les élèves ont l’obligation de respecter
scrupuleusement le règlement ainsi que les consignes particulières données par les
accompagnateurs.

La feuille « autorisations et renseignements » dûment complétée et signée sera remise le
mardi 15 novembre 2016 au plus tard au professeur responsable.

Ville de Bruxelles

Lycée Dachsbeck, 24 rue de la Paille, 1000 Bruxelles.

Voyage scolaire: feuille « autorisations et renseignements ».
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….., père, mère, tuteur de
…………………………………………………………
………………………………………………………. classe : ……………….
déclare :
Autoriser mon enfant à participer aux activités du voyage scolaire « Butgenbach 2017»;
Avoir enjoint à mon enfant de se conformer au règlement scolaire d’usage et notamment à l’interdiction de détenir
des objets dangereux, des boissons alcoolisées ;
Avoir muni mon enfant de sa carte d'identité ;
Autoriser les interventions médicales et chirurgicales d’urgence qui pourraient être nécessaires ;
Savoir que, comme le voyage a lieu pendant la période scolaire normale, les participants sont couverts par
l’assurance de la Ville de Bruxelles en ce qui concerne les accidents et la responsabilité civile ;
Renseignements complémentaires :


Date de naissance : …………………………………………………………………………………



Domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Groupe sanguin : (si connu) …………………………………………………………………………………



Contre-indication(s) médicamenteuse(s) : ……………………………………………………….



Trouble de santé spécifique(s) : ………………………………………………………………….



Médicament(s) à prendre : ……………………………………………………………………….



Date du dernier rappel du vaccin tétanos : ……………………………………………….



Intolérance(s) alimentaire(s) : …………………………………………………………………………….



Personne à contacter (en cas d’urgence) : ………………………………………………….



Adresse : ………………………………………………………………………………………….



Téléphone : …………………………………………………..

Voulez-vous indiquer le choix du menu (entourer la solution choisie)
o le menu traditionnel

o le menu végétarien

Voulez-vous indiquer si au retour du voyage scolaire, votre enfant: (entourer la solution choisie)


Rentre seul à la maison.



Attend que l’on vienne le chercher.

Fait à ……………………………………………………, le …………………………………….
Signature : …………………………………………………………………………………………
Remarques complémentaires :

