
 
           Namur, le 26 septembre 2016 
 

Voyage au Royaume Uni – 30, 31 mars et 1, 2 avril 2017  

 
Chers parents, 

 
Comme chaque année, les élèves de 5

ème
 année qui ont l’anglais comme seconde langue reçoivent la 

possibilité de partir à la découverte de l’Angleterre.  Concrètement, nous partirons de Namur en car le jeudi 30 
mars en matinée et reviendrons le dimanche 2 avril au soir.  Nous logerons trois nuits sur place, en familles 
d’accueil. Le programme provisoire est le suivant : 
 

Jeudi 30 mars: départ en car, traversée vers Douvres, visite de Oxford et ses Colleges, installation dans les 
familles d’accueil 
 
Vendredi 31 mars: journée à Londres ; Westminster (Houses of Parliament & Big Ben, Buckingham Palace, St. 
James’s park), promenade et temps libre autour de Picadilly Circus, Leicester Square et Oxford street 
 
Samedi 1

er
 avril: circuit dans les Cotswolds du sud (Bibury), visite de Bath et retour par Stonehenge 

 
Dimanche 2 avril: visite de Canterbury ou du château de Windsor, retour vers la Belgique 

 
Nous nous efforçons chaque année de proposer des voyages au prix le plus démocratique possible. La 

somme  demandée est de 290€ et comprend tous les frais (car, traversée en bateau, assurances, logement, 
pension complète et visites). Il est conseillé de se munir d’un pique-nique pour le midi du 1

er
 jour.  

 
Nous vous demandons de bien vouloir verser un acompte de 120€ sur le compte BE77 0688 9956 9842 de 
« Voyage Angleterre ISLN » en indiquant le NOM, PRENOM de l’élève, sa CLASSE ainsi que le nom de son 
PROFRESSEUR dans la rubrique « communication ». L’inscription sera effective après le paiement de l’acompte 
et la remise du talon ci-dessous, au plus tard pour le vendredi 14 octobre 2016.  
 
Le solde, soit 170€, est à verser avant le vendredi 10 février 2017. Merci de nous contacter si vous souhaitez 
étaler vos paiements en plusieurs échéances. 
 
Ce voyage culturel étant un voyage de groupe, votre fils/fille sera tenu(e) de se conformer à la discipline de 
groupe, c’est-à-dire dormir un nombre d’heures suffisant (les journées sont fatigantes), respecter les règles de 
vie de la famille d’accueil, rester sobre et participer à TOUTES les activités proposées. Ce séjour est un 
prolongement de l’école et est donc évidemment soumis au règlement en vigueur au sein de celle-ci.  
 
Tout manquement à ces directives expose à des sanctions disciplinaires à la rentrée, y compris l’interdiction de 
participer à d’autres voyages organisés par l’école. Les organisateurs et la direction se réservent également le 
droit d’annuler le voyage d’un étudiant qui, durant cette année scolaire, se ferait remarquer négativement d’un 
point de vue disciplinaire. Si une telle mesure devait être prise, nous ne pourrions rembourser les frais engagés 
que si nous trouvons un remplaçant. 
 
Pour la direction et les organisateurs, 

S. NOIRHOMME 

 

    TALON A REMETTRE 

Nous avons pris connaissance des informations concernant le voyage de notre enfant en Angleterre, et 

acceptons les conditions énoncées 

 

NOM et PRENOM :      DATE : 

CLASSE :       SIGNATURE DES PARENTS : 

PROF D’ANGLAIS : 
 



 
 
 

 
 

 
 

 Random views from Oxford (on top), London (middle) and the Costwolds (bottom) 

 


