Institut Saint-Berthuin
Fond de Malonne, 129
5020 Malonne
Malonne, le 17 septembre 2019

PARIS 2020
L'année scolaire 2019-2020 est aujourd'hui commencée et, avec elle, s’amorcent les
divers projets pédagogiques de l'Institut Saint-Berthuin. Cette année, comme annoncé en juin,
les élèves de 3e année auront le plaisir de réaliser la découverte scolaire de Paris à travers
différentes visites et activités qui seront exploitées dans l’ensemble des cours et en particulier
dans les options (Cité des Sciences, Château de Versailles, Louvre, quartier de la Cité, …).
Ce voyage, enrichissant sur le plan culturel, éducatif et social, se déroulera du mardi 31
mars au vendredi 3 avril 2020.
Cette année, le coût (déplacements, pension complète, visites et assurance-annulation)
avoisinera les 290 euros par élève. Ce prix ne doit pas être un frein à la participation de votre
enfant ; vous pouvez contacter un des professeurs organisateurs ou la direction en toute
discrétion en cas de problème.
Comme vous le savez déjà sans doute, la législation nous oblige à obtenir un pourcentage
minimal des élèves inscrits afin d'organiser ce type de séjour. Pour nous permettre, dès à
présent, d'organiser ce séjour, pourriez-vous remplir le talon de participation ci-joint et le
remettre au titulaire de classe par l'intermédiaire de votre enfant pour le lundi 30 septembre
2019 au plus tard.
Nous reviendrons bien sûr vers vous avec de plus amples informations ultérieurement
(programme précis, paiements, documents d’identité et fiche médicale,…), dès que les premières
formalités administratives d’organisation auront été remplies.
Recevez, chers parents, l’expression de nos meilleurs sentiments.

La direction
Mme M. André

L’équipe organisatrice
Mme M.-C. D’Haeyer et Mr Q. Denis

Je soussigné ________________________________________________________________________________________________
responsable de ____________________________________________________________________________________________
élève de 3e _______ , autorise/n’autorise pas (barrez ma mention inutile) mon enfant à participer
au voyage à Paris du 31/03/2020 au 03/04/2020 organisé par l'institut Saint-Berthuin.
Signature : ___________________________

