
Faulx, le 15 octobre 2012

Chers parents, 

Nous sommes déjà le ...........................et dans ............................................, nous partons à Bruxelles           

pour ...........................................................................................................................

Vous trouverez ci-après les renseignements pratiques concernant cette semaine.

Départ : Rendez-vous à ................................... le ............................................ à ....................... Nous 

voyagerons en train.  

Retour : Aussi en train, le ...................................... à ................................ à ........................................  

Lieu du séjour  : 
......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Accompagnants     :   

Sécurité et assurance : Le centre décline toute responsabilité en cas d'accident.  Les contrats en matière de 
responsabilité civile ont été établis par la Commune de Gesves. 

Valise : 



Prix : 50 euros par enfant comprenant la pension complète pour 1 nuit et les diverses activités de ces
deux jours.  Cette somme vous sera ( vous a été ) facturée via les modalités habituelles.  

Programme des activités  :

Argent de poche : Tous les frais sont pris en charge par le compte des classes de ville.  Si vous désirez 
donner de l'argent de poche à votre enfant, vous pouvez me le confier dans une enveloppe fermée avec le 
nom et le montant confié.  Dans les autres cas, je ne prends pas la responsabilité de gérer quelque 
problème que ce soit concernant l'argent de poche.

Nouvelles : L'école sera prévenue dès notre arrivée à Bruxelles. Tant que faire se peut, vous aurez des 
nouvelles via notre blog sur le site de la classe...  Vous pouvez envoyer un petit sms sur mon gsm 0476 
839403.  Je le transmettrai à votre enfant ou vous rassurerai si nécessaire.  (Pensez que vous êtes 
nombreux et que je suis accompagnée de vos enfants qui demandent toute mon attention.)

Fiche médicale : Pouvez-vous compléter la fiche ci-jointe et me la rendre accompagnée de la carte SIS et 
d'une vignette de mutuelle ?

Je suis certaine que nous passerons un bon séjour et espère que les renseignements ci-dessus vous 
rassureront quand à l'encadrement et l'intérêt de ces deux journées à Bruxelles.

                                 
Bien à vous


