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Enghien, le 05 février 2018 

 

 

 
Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
 
Le voyage approche à grands pas... 
Voici quelques informations importantes pour le bon déroulement de celui-ci. 
 
1) Horaire 
 

Pour rappel, le voyage se fait en autocar (Rst Travel), il est donc impératif de respecter 
l’horaire. 

 
Départ : Le départ de l’autocar est prévu lundi 05 mars à 9 h. Nous vous donnons donc 
rendez-vous à 8 h 30 au parking du centre sportif le Nautisport à Enghien.  
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de déposer votre enfant à cette heure-là, vous pouvez bien 
entendu le déposer pour 8 h 15 à l’école. Le bus scolaire se chargera alors de déposer les 
enfants au Nautisport pour 8 h 30. 
 
Pour une bonne organisation, veuillez nous indiquer sur le coupon ci-joint,  
l’endroit où votre enfant sera déposé, merci. 
 
Retour : Le retour se fera au même endroit le vendredi 10 mars à 16 h. Nous pouvons 
également déposer votre enfant à l’école au besoin. 
 
 
2) La valise 
 
Durant la semaine de stage, nous ferons principalement des activités extérieures (escalade, 
accrobranche, course d’orientation, tir à l’arc, trottinette, balade nature...)  
Nous vous demandons donc d’apporter des tenues adéquates tant pour la pratique 
sportive que pour la météo variable. 
Ne pas oublier votre nécessaire de toilette et des vêtements de rechange en suffisance. 
Prendre son journal de classe, cahier d’avis, de quoi écrire (bics, bloc de feuilles) 
(Voir liste en annexe) 
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3)Règlements 
 

 Ce voyage étant organisé par l’Athénée dans un cadre scolaire, le règlement d’ordre 
intérieur reste d’application et devra être respecté de la même manière ! 

 

 De plus, au centre sportif nous serons aussi soumis à leur propre règlement. 
 

Toute infraction à cedit règlement entraînera une sanction pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion du stage. 

 
Le GSM : Comme vous le savez, le GSM est strictement interdit à l’école. Néanmoins, 
exceptionnellement, nous autorisons les élèves à prendre leur téléphone, et ce uniquement 
pour vous donner des nouvelles. 
 

Le GSM sera remis au professeur le lundi à l arrivée au centre. 
 

Les élèves pourront utiliser celui-ci une seule fois par jour et sous la surveillance d’un 
professeur. Il leur sera remis le vendredi lors du départ. 
 
Ces mesures sont prises pour éviter tout usage abusif de celui-ci et la quiétude de chacun. 
Aucune dérogation ne sera accordée !  
 
Vous pourrez contacter au besoin l’équipe des professeurs grâce à ce numéro : 

0479/285 238. 
 
 
En restant évidemment à votre disposition pour tout complément d’information, nous 
vous prions, Madame, Monsieur, chers parents, chers élèves, 
de croire en notre dévouement le meilleur. 
 
 
Pour l’équipe des professeurs :  
Jonnaert Aurélie, professeur d’éducation physique,  
Courriel : ajonnaert@hotmail.com 
 
 
NOM : 
PRENOM : 
CLASSE : 
 
                                             LUNDI    8h15 -  ECOLE                                                           
                                                             8h30 -  NAUTISPORT 
 
                                            VENDREDI    16h -  NAUTISPORT 
                                                                    16h15 -  ECOLE 
 

Biffer les mentions inutiles.                                                 Signature du/des responsables : 
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