
Chers parents, 

Votre enfant s'est inscrit l'année dernière aux voyages dans le cadre du projet Coménius « In fact there are 
biosystemwonders » que nous menons depuis 2013 dans l'école. Le prochain voyage aura lieu très 
bientôt. Voici quelques informations relatives à notre rencontre en Suède.

Nous partirons en avion le dimanche 3 mai depuis Bruxelles National. Rendez-vous à la gare de Namur à 
13h30 précise. Et nous serons de retour le vendredi 8 mai à 16h10 à Bruxelles National.

Notre destination : l’Angleterre. Voici l'adresse postale de l'école de nos partenaires
Yealmpstone Farm primary school

Meadowfield Place 
PL71XQ
Plymouth

UK - UNITED KINGDOM
La responsable de notre accueil est Patricia Kernevez (pkernevez@yealmpstonefarm.plymouth.sch.uk)
Et enfin l'adresse de leur site internet www.yfps.net

Nous sommes attendus par les parents d'accueil le mardi en soirée.  Nous aurons donc l'occasion de 
découvrir Londres rien qu'entre nous du dimanche au mardi.  Nous logerons alors dans une auberge de 
jeunesse.  Le programme des diverses activités vous parviendra bientôt.

Documents indispensables pour le voyage 

Il est impératif que votre enfant soit en possession d'une attestation délivrée par la commune précisant 
que vous acceptez que celui-ci participe au voyage et soit sous la responsabilité de l'enseignant 
accompagnant ( Visart Michèle ou Aubry Sabine). Vous trouverez ci-joint le modèle à compléter et à faire
valider par la commune de votre résidence.

N'oubliez pas sa carte d'identité. (Attention de bien vérifier la date de validité de la carte)

Et enfin, une carte européenne d'assurance maladie que vous pouvez retirer gratuitement auprès de 
votre mutuelle. (CEAM)

Comme convenu, voici le numéro de compte du projet afin de vous permettre de verser votre participation
de 90 € en précisant le nom et le prénom de votre enfant.

ASBL Envol 035-6120882-29

Pour toute urgence lors du séjour, voici nos numéros de gsm :  VISART Michèle 0032 495 122 102

Nous vous remercions de votre confiance.

Michèle, Sabine, Kathelyne, Laura, Stéphane, Vincent et Michaël

Talon à compléter

Je soussigné________________________ parent de __________________________

O viendrai chercher mon enfant à l'aéroport de Bruxelles National (Zaventem)

O reprendrai mon enfant à Namur



Je soussigné ______________________________________________

responsable légal de ____________________________________________

autorise mon enfant à participer au voyage en Grande-Bretagne, (Londres et Plymouth), pour rencontrer 

nos partenaires du projet européen « In fact they are biosystem wonders » du 3 au 8 mai 2015 organisé 

par l'Ecole Communale de l'Envol.

Mon enfant sera sous la responsabilité de ses professeurs Visart Michèle et Aubry Sabine.

Fait à ____________________                         le ___________________________

signature du responsable                                         pour légalisation de la signature


