
 

 
 Braine-l’Alleud, le 03 mai 2018. 

                           

 

 

 
           Année scolaire : 2017-2018 

            

            

            

 

 

Repas et excursion de fin d’année 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
Chers parents, 
 
Nous organiserons le mardi 26 juin 2018 dès 18 heures notre traditionnel barbecue de fin d’année auquel tous 
les élèves de l’internat ainsi que leurs parents sont conviés (sans obligation toutefois). Le lendemain, le 
mercredi 27 juin 2018, une excursion récréative est prévue dans le parc d’attractions « Phantasialand » à Brühl 
en Allemagne (le trajet s’effectuera en car).  
Dans le cas où vous marqueriez votre accord pour la participation de votre (vos) fils à cette excursion, trois 
conditions sont nécessaires : 
 
1. Votre (vos) fils doit (doivent) obligatoirement passer la nuit du mardi 26 juin 2018 au mercredi 27 juin 

2018 à l’internat.  
2. La participation aux frais de l’excursion s’élève à 15,00 € par élève (ce montant sera remis aux éducateurs 

internes pour le mardi 22 mai 2018 au plus tard). 
3. Pour les mineurs d’âge, une autorisation parentale de quitter le territoire belge (à faire légaliser par 

l’Administration Communale du lieu de résidence) devra être impérativement remise aux éducateurs 
AVANT le départ (idéalement pour le mardi 22 mai 2018).   

 
Biffez dès lors les deux mentions inutiles ci-dessous : 
 
   NOM et PRENOM (de l’interne) : ………………………………………………… 
 

1.   Mon (mes) fils participera (ont) au barbecue du mardi 26 juin 2018 et à l’excursion du mercredi 27 
juin 2018. Il (s) passera (ont) donc la nuit du mardi 26 juin 2018 au mercredi 27 juin 2018 à l’internat. 

2.   Mon (mes) fils participera (ont) au barbecue du mardi 26 juin 2018 mais pas à l’excursion du 
mercredi 27 juin 2018. Il (s) ne passera (ont) donc pas la journée du mercredi 27 juin 2018 à 
l’internat et il (s) quittera (ont) l’internat dès la fin de soirée du mardi 26 juin 2018. 

3.   Mon (mes) fils ne participera (ont) ni au barbecue ni à l’excursion et ne sera (ont) donc pas présent 
(s) à l’internat le mardi 26 juin 2018 et le mercredi 27 juin 2018. 

 
Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles informations complémentaires. 
 
Bien à vous. 
 
EUGENE Pascal           L’équipe éducative 
Administrateur 

 
Formulaire à remettre aux éducateurs ou à faxer à l’administrateur (02/389 09 40) au plus tard pour le mardi 
22 mai 2018. 

 

 


