Le mot des professeurs...

Chers élèves et futurs élèves,
Dans un an, en octobre 2018, nous partirons ensemble pour un beau voyage…

LE SÉJOUR EN NORMANDIE !

C’est un moment unique dans votre scolarité !
L’occasion de découvrir l’histoire et la nature « sur le terrain »,
de parler longuement de ces découvertes en classe,
de vivre une aventure forte tous ensemble,
de resserrer les liens et mieux nous connaitre,
de visiter des lieux jusque là inconnus,
d’apprendre autrement, d’autres choses,
de créer de magnifiques souvenirs collectifs
que vous garderez longtemps en mémoire, …
Alors, prêts ?
Voilà déjà quelques informations pour vos parents et vous.
Sachez que plus on est de fous, plus on rit ;
nous espérons donc vivement que chacun d’entre vous
participera à ce voyage inoubliable !
Les titulaires du 4ème cycle

Les informations pratiques pour les parents...

Le séjour en Normandie est un moment particulier de l’année scolaire qui s’inscrit dans le
projet de l’école. Il permet aux enfants de découvrir un nouvel environnement et de
faire des liens entre leurs savoirs et leur vécu.

Pourquoi ?
Les classes de découvertes permettent une approche sensorielle d’un milieu naturel,
humain et culturel nouveau. C’est aussi l’occasion de :
- développer l’autonomie, l’esprit d’initiative, la responsabilité, la socialisation ;
- respecter l’autre, son travail, l’environnement, le patrimoine ;
- acquérir ou perfectionner des méthodes de travail (observation, description, prise de
notes, analyse et synthèse, représentation graphique, …).

Quand et où ?
À Asnelles-sur-Mer, petit village de
pêcheurs situé sur le littoral normand,
dans le département du Calvados, à 4 km
d’Arromanches, 14 km de Bayeux et 30
km de Caen.
Les enfants séjourneront, du 11 au 19
octobre 2018, aux « Tamaris », ancien
manoir du Second Empire, implanté dans
une propriété d’un hectare, en bordure de
mer avec accès direct à la plage.
Site Internet : http://tamaris.laligue14.org/
Nous avons choisi Asnelles-sur-Mer pour sa proximité des plages du débarquement et du
bocage normand. Sa situation géographique offre de nombreuses possibilités de
découvertes de l’histoire, de la mer et du littoral, de la campagne et du milieu agricole.
D’autre part, le parc et l’accès direct à la plage font des « Tamaris » un endroit
privilégié où l’air est particulièrement tonique.

Comment ?
Nous faisons appel, depuis plusieurs années, à une société d’autocars assurant un service
de qualité et présentant les meilleures garanties de sécurité. Il s’agit de la société de
cars Toussaint (www.voyages-toussaint.be).
Les activités sur place sont assurées par des animateurs du centre, formés pour mener
des animations sur les thèmes que nous aborderons durant le séjour, et qui ont toute
notre confiance. Le planning et les activités prévues pendant ce voyage vous seront
communiqués ultérieurement.
Bien entendu, les enseignants de l’A.R.A. restent présents pendant toutes les activités
et assurent l’intérêt pédagogique de ce qui est proposé, ainsi que le bon déroulement des
diverses visites.

Combien ?
Le prix du séjour, tous frais compris, s’élève à 600 €. Ce prix comprend :
- le voyage et les cars à disposition tout au long du séjour ;
- le logement en pension complète (piquenique du retour compris) ;
- l’encadrement assuré par quatre animateurs du centre ;
N.B. : Certains organismes
- les entrées et les guides liés aux différentes visites ;
(mutuelles, caisses
- la séance de char à voile (avec moniteur agréé).
d’entreprises, …)

Autres informations

remboursent une part du prix
des classes de dépaysement.
Renseignez-vous !

Encadrement
Afin de respecter les conditions légales, il y aura, au départ de Bruxelles, deux adultes
par classe (le titulaire et un accompagnateur).
La sécurité de vos enfants sera donc assurée par ces 8 adultes, ainsi que par les 4
animateurs du centre, possédant chacun un diplôme d’éducateur et une spécialisation en
histoire, géographie ou sciences.
Assurance
Les classes de découvertes entrant dans le
cadre de la formation scolaire de votre enfant,
il sera couvert durant cette période de la même
manière qu’il l’est à l’école. Notre assurance
BELFIUS rembourse au tarif I.N.A.M.I., la
partie des frais engagés par suite d’un accident
qui n’est pas prise en charge par les mutualités.
Mais cette assurance ne couvre en aucune manière les frais résultant, par exemple,
d’une maladie. Aussi je vous encourage à consulter votre mutuelle pour vérifier si votre
assurance de type « Assistance à l’étranger » est valide et suffisante (et à en souscrire
une si vous le jugez nécessaire).
Inscription et paiement
Deux possibilités s’offrent à vous :
- Soit 100 € à l’inscription, le 15 novembre 2017 (acompte pour les réservations), et le
solde de 500 € le 15 septembre 2018.
- Soit 100 € à l’inscription, le 15 novembre 2017 (acompte pour les réservations), et une
épargne de 50 € répartie sur 10 mois (du 15 décembre 2017 au 15 septembre 2018).
Le paiement sera effectué sur le compte « Athénée Royal d’Auderghem BE36 0882
3522 3981 » avec pour communication le nom de l’élève, sa classe et la mention « séjour
en Normandie ».
En cas de désistement, les sommes versées seront remboursées, à l’exception des
acomptes qui ne sont remboursables que si l’annulation est motivée par un cas de force
majeure (changement d’école, maintien en 4ème primaire, maladie grave, …)
Renseignements supplémentaires
Madame Fabienne Devilers, économe, reste à votre entière disposition pour régler tout
problème relatif à la participation financière de votre enfant. Dans le cas où vous
souhaiteriez solliciter une aide, il est indispensable de la contacter avant de verser
l’acompte (02/663.17.03 - econome@arauderghem.be).

Ce qu’en ont pensé les anciens élèves...
Voyage de 2008
Excellent voyage qui apportera aux élèves assez de culture. Le voyage en lui-même est un excellent
moyen de mettre une bonne ambiance dans la classe. (Karim)
L’un de mes meilleurs souvenirs ! J’ai appris beaucoup de choses là-bas et les rencontres avec les
personnes étaient magiques ! Si je pouvais, j’y retournerais avec plaisir. (Mathilde)
La Normandie, sans aucun doute l’un de mes plus beaux voyages avec l’école ! Avec des paysages tout
aussi incroyables que son patrimoine historique : D-DAY 6 juin 44… Et tous ses musées, Tapisserie de
Bayeux, Mont-Saint-Michel, char à voile, ainsi que les fameux sablés de Normandie et encore plein
d’autres activités qui resteront à jamais gravées dans mon esprit ! Bref, c’était tout simplement un
merveilleux voyage en compagnie de tous mes amis et profs adorés ! (Simon)

Voyage de 2010
Le voyage en Normandie, même si ça date pas mal, m’a laissé un très bon souvenir. En effet, voyage très axé
sur le thème de la 2GM, c’est intéressant de pouvoir mettre des images concrètes sur ce qu’on apprend en
classe. Aller se balader sur les plages et imaginer le débarquement, visiter le cimetière américain et se rendre
compte de l’ampleur de la chose (et encore, ça ne représente pas toutes les victimes indénombrables de la
guerre), cela offre une tout autre dimension qu’en photo. C’est un âge auquel il est important de commencer à
s’intéresser à ce genre d’évènements et à se rendre compte de certaines réalités qui ont existé pour
comprendre celles qui existent aujourd’hui. Chargé en émotion mais aussi en moments joyeux, un voyage est
aussi toujours une bonne occasion de se rapprocher de ses camarades de classe ! Je me souviens en effet de
ce fameux concours de châteaux de sable, dont le gagnant était celui avec le château résistant le plus
longtemps à la marée montante ! Bref, je recommande vivement ce voyage ! (Chloé)

Voyage de 2012
C’était génial, franchement. C’est le meilleur des voyages, haha. Je voudrais y retourner. (Armin)
Moi, c’est un des voyages scolaires que j’ai le plus appréciés : les activités sont géniales, surtout le char à
voile, puis l’ambiance à l’hôtel est top, les animateur sont super sympas, … Je vous le conseille !!! (Guillaume)
C’était génial, du premier au dernier jour, les activités étaient super cools surtout le char à voile et le
truc des biscuits, je vous conseille d’y aller avec vos potes. (Marcel)
C’était cool, l’ambiance, les activités, les animateurs. En allant là-bas, on apprend beaucoup et on
s’amuse beaucoup, c’était un de mes meilleurs voyages en compagnie de mes meilleurs amis et de très
bons profs. Je n’oublierai jamais ce voyage, les prochains élèves à y aller vont se réjouir et s’amuser
car une grande aventure et beaucoup de surprises les attendent ! (Marco)

Voyage de 2014
C’était super… On s’est bien amusé. Vous allez faire plein d’activités super chouettes, je vous conseille
d’y aller ! (Matteo)
On s’éclate tellement qu’on ne voit pas le temps passer ! En tout cas, il ne faut en aucun cas rater ce
voyage, même si le trajet est long… (Théo)

Voyage de 2016
Nous avons été bien accueillis par les animateurs. Les paysages sont magnifiques et nous profitions
du bon air de la mer. La nourriture était « trop bonne » ! Les chambres étaient bien, malgré les matelas un
peu durs et les coussins en boudins. Certains élèves voyaient le coucher du soleil par la fenêtre. Après les
douches, nous avions du temps libre pour discuter, et pendant les récréations, nous faisions du scoubidou,
de la corde à sauter, du football, du basket, … Dans le centre, nous avions même une classe. On nous avait
dit qu’on allait souvent travailler mais en fait, ça allait ! Tous les soirs, il y avait une veillée et, le dernier
soir, la boum ! Nous avons rencontré l’âne du village, visité des blockhaus, joué sur la plage, fait de la pêche
à pied, … Le char à voile était bien, les musées et les cimetières très intéressants. Nous avons visité
l’ostréiculture, les huitres étaient très bonnes. Et nous avons fait et mangé des biscuits d’Asnelles. Au
Mont-Saint-Michel, nous avons rempli des « missions » pour un jeu et visité les boutiques librement.
Bref, tout était intéressant ! (texte collectif)

Talon à remettre au (à la) titulaire de classe pour le 25 octobre 2017.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. (nom et prénom),
personne responsable de ………………………………………………….. (nom et prénom de l’enfant)
autorise mon fils/ma fille à participer aux « classes de découvertes »
qui se dérouleront en Normandie du 11/10/2018 au 19/10/18 inclus.
* Je m’engage à verser un acompte de 100 € le 15 novembre 2017
et le solde de 500 € pour le 15 septembre 2018, au plus tard.
* Je m’engage à verser un acompte de 100 € le 15 novembre 2017.
Je choisis un paiement échelonné du 15 décembre 2017 au 15 septembre 2018
 10 mensualités de 50 €, le 15 de chaque mois.
Date et signature
* Cocher le mode de paiement choisi.
Talon à remettre au (à la) titulaire de classe pour le 25 octobre 2017.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. (nom et prénom),
personne responsable de ………………………………………………….. (nom et prénom de l’enfant)
autorise mon fils/ma fille à participer aux « classes de découvertes »
qui se dérouleront en Normandie du 11/10/2018 au 19/10/18 inclus.
* Je m’engage à verser un acompte de 100 € le 15 novembre 2017
et le solde de 500 € pour le 15 septembre 2018, au plus tard.
* Je m’engage à verser un acompte de 100 € le 15 novembre 2017.
Je choisis un paiement échelonné du 15 décembre 2017 au 15 septembre 2018
 10 mensualités de 50 €, le 15 de chaque mois.
Date et signature
* Cocher le mode de paiement choisi.
Talon à remettre au (à la) titulaire de classe pour le 25 octobre 2017.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. (nom et prénom),
personne responsable de ………………………………………………….. (nom et prénom de l’enfant)
autorise mon fils/ma fille à participer aux « classes de découvertes »
qui se dérouleront en Normandie du 11/10/2018 au 19/10/18 inclus.
* Je m’engage à verser un acompte de 100 € le 15 novembre 2017
et le solde de 500 € pour le 15 septembre 2018, au plus tard.
* Je m’engage à verser un acompte de 100 € le 15 novembre 2017.
Je choisis un paiement échelonné du 15 décembre 2017 au 15 septembre 2018
 10 mensualités de 50 €, le 15 de chaque mois.
Date et signature
* Cocher le mode de paiement choisi.

