Athénée Royal d'Auderghem
Section fondamentale annexée
Avenue du Parc de Woluwe, 25
1160
Auderghem
: 02/663 17 04
: 02/663 17 13
 fondamental@arauderghem.be

Auderghem, le 13 juin 2018

Madame, Monsieur,
Les élèves qui fréquenteront les classes de 3e maternelle auront la chance de vivre une expérience extrêmement
enrichissante puisqu’ils partiront en classes de dépaysement au gîte d'étape de Rochefort, situé en bordure de la rivière
« La Lhomme », dans une magnifique région qui regorge de possibilité d'activités.
Nos élèves bénéficieront d'une grande plaine de jeux qui jouxte le Gîte d'Étape, ils visiteront les ruines du Château
comtal de Rochefort, les Grottes de Lorette ainsi que le site gallo-romain de Malagne.
Le séjour se déroulera du mardi 11 juin 2019 au vendredi 14 juin 2019. Les enfants seront encadrés par des moniteurs
et monitrices et les titulaires de classe.
Les frais de participation comprenant la pension complète, les animations, le transport et les visites s’élèvent à 130 €.
Le détail des frais et activités vous sera communiqué début septembre, lors de notre soirée d’information.
Le paiement peut s’effectuer en dix fractionnements selon les modalités suivantes :
Un acompte de 30 € à l’inscription soit au plus tard le 2 juillet 2018, et 10 mensualités de 10 € du 2 août 2018 au
2 mai 2019.
Les parents qui le souhaitent peuvent verser un acompte de 30 € à l’inscription, soit au plus tard le 2 juillet 2018, et
le solde de 100 € le 2 mai 2019.
Les versements sont à effectuer sur le compte Athénée Royal d'Auderghem n°BE36 0882 3522 3981 avec pour
communication le nom, la classe de l’enfant et la mention « classes de dépaysement à Rochefort».
Nous restons évidemment à votre entière disposition pour régler tout problème relatif à la participation de
votre enfant à ces classes de mi-temps pédagogique.
Nous osons espérer que vous ne ferez pas obstacle à ce séjour, car vous priveriez votre enfant d'une expérience de vie
très valorisante.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments très distingués.
Au nom de l’équipe pédagogique
Chantal DELBECQ-COLFS,
Directrice de la section fondamentale
Talon à découper et à remettre à la titulaire de classe pour le lundi 25 juin 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dépaysement » qui se dérouleront à Rochefort du 11/06/2019 au 14/06/2019 inclus.
* Je m’engage à verser un acompte de 30 €, pour le 2 juillet 2018 au pus tard, et le solde de 100 €, pour le 2 mai
2019 au plus tard.
* Je m’engage à verser un acompte de 30 € pour le 2 juillet 2018 au pus tard. Je choisis un paiement échelonné du 2
août 2018 au 2 mai 2019 ➔ 10 mensualités de 10 €, le 2 de chaque mois.

Date et signature
* Cocher la case correspondant au choix de paiement.

