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Flône, le 2 octobre 2014

Chers parents,

Chers élèves,

Cette année, nous offrons à nos élèves de 4ème année la possibilité de participer à un voyage de trois

jours dans le sud de l’Angleterre et à Londres du mardi 28 avril au jeudi 30 avril 2015. Ce voyage

à caractère culturel constitue une bonne occasion d’utiliser la langue anglaise dans la pratique

quotidienne, mais le but visé est essentiellement un enrichissement personnel.

Lors de ce séjour, nous visiterons la ville de Brighton, le château de Leeds et passerons une journée à

Londres où nous découvrirons Covent Garden, Big Ben, Piccadilly Circus ou encore le Musée de

Madame Tussaud. Nous logerons dans une auberge de jeunesse située dans le centre de Brighton.

Le coût de ce voyage se situera aux alentours de 265 euros (le prix définitif sera déterminé par le

nombre de participants). Ce prix comprend le trajet en autocar, les traversées en ferry, le logement

en auberge de jeunesse avec petit déjeuner et repas du soir, les différentes visites ( visite guidée en

anglais de Brighton, entrée au musée de Madame Tussaud, visite avec audio-guide du château de

Leeds) et une assurance annulation.

Si ce voyage vous intéresse, nous vous demandons de verser un acompte non récupérable de 100

euros sur le compte BE91 0011 9057 5976 (Humblet Anne-Françoise) avec les nom, prénom et

classe de l’élève en communication pour le mercredi 08 octobre au plus tard car le nombre définitif

de participants doit être communiqué à l’agence le jeudi 9 octobre. Le solde du voyage sera à payer

sur le même compte dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire.

N.B. : Si le nombre de participants devait dépasser le nombre de places disponibles, priorité serait

faite aux élèves qui suivent un cours d’anglais (langue 1 ou langue 2) et/ou qui ne participent à

aucun autre voyage scolaire cette année.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de croire en notre entier dévouement.

Pour les professeurs de langues, P.-Y. Helmus

AF Seredynski Directeur


