
Liège, le 17 septembre 2018. 

 

 

Chers parents,  

 

                                     Comme vous le savez certainement déjà, un séjour de trois jours à 

Londres est organisé pour les élèves de 2ème année anglais. Cette année scolaire, ce voyage se 

déroulera du 27 au 29 mars 2019.  

 

                                     Ce séjour n’a pas seulement un but linguistique mais nous permettra 

également de découvrir une des villes les plus intéressantes au monde. Nous souhaitons aussi 

créer un esprit de classe dans la préparation du voyage ainsi que sur place, c’est pourquoi 

nous souhaitons que tout le monde y participe. Les élèves, décidant de ne pas participer se 

verront obligés, en accord avec monsieur Drieskens, de passer ces trois jours au collège et 

devront réaliser un travail écrit. Nous nous permettons de vous rappeler que les élèves doivent 

se munir de leur carte d’identité ou de leur passeport afin de pouvoir participer au voyage. 

Sans ce document, les élèves se verront refuser la participation au voyage. 

 

Le logement est prévu en hôtel dans la périphérie de Londres. Etant  

toujours en attente des devis, nous ne pouvons actuellement pas vous communiquer le prix 

exact du voyage. Nous pouvons cependant vous assurer qu’il ne dépassera pas 260€. Le prix 

demandé couvre le voyage en car, les traversées en bateau, l’hébergement, les repas, les 

parkings, l’assurance assistance de l’école et les visites sur place. Il conviendra d’y ajouter le 

petit déjeuner, le lunch du premier jour et les dépenses personnelles. 

                                                                 

Le programme détaillé ainsi que toutes les informations pratiques vous  

seront communiqués par la suite. Un site internet (www.saintbarlondres.be) a également été 

créé afin de répondre à un maximum de questions. Ce dernier sera également mis à jour en 

temps voulu. Si toutefois, vous aviez une question, n’hésitez pas à la poser à l’adresse mail 

suivante : infoslondres@gmail.com .  

 

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de verser la somme de  

150 € pour le lundi 6 novembre 2018 au plus tard sur le compte suivant :  

 

BE41 0688 9373 6910 
Voyage St Barthélemy 

Rue Hors-Château 31 

4000 Liège 

Communication : Nom et prénom de l’élève + classe  

 : L’annulation du voyage n’entrainera pas de remboursement 

  

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons accusé la réception des devis. 

Nous serons alors en mesure de vous communiquer le montant du solde restant dû. Si, pour 

une raison ou l’autre, il vous est difficile de payer l'entièreté du voyage, vous pouvez nous 

contacter via l’adresse mail précitée et nous trouverons une alternative ensemble. L’aspect 

financier ne doit en aucun cas être un obstacle à ce voyage. 

 

  Une action « vente de gaufres »  sera organisée au mois de novembre afin de 

pouvoir étoffer le programme en proposant une activité payante sur place. 

 

    Veuillez, chers parents, croire en notre entier dévouement,  

       Les professeurs d’anglais de 2ème année. 

 

Signature des parents : 

 

http://www.saintbarlondres.be/
mailto:infoslondres@gmail.com


                                                               

 
Liège, le 17 septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………………..mère/père 

de…………………… élève en 2………ai bien pris connaissance de 

la lettre et assure que ma  /  mon    fille  /  fils participera au voyage à 

Londres selon les conditions mentionnées dans le précédant courrier.  

 

 

Signature des parents : 


