Chênée, le 11 septembre 2017
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Chers élèves,
Cette année encore l’Athénée Royal de Chênée est heureux de vous proposer son programme
de voyages scolaires pour l’année 2017-2018. Vous trouverez au verso de la présente un
récapitulatif des offres et sur notre site internet www.archenee.be sous l’onglet « Voyages »
les différentes propositions. Celles-ci sont également disponibles sur un document affiché face
au bureau de Mme la Préfète.
Permettez-nous d’attirer votre attention sur quelques points :
-

Ces voyages nécessitent une préparation lourde et sont réalisés par des professeurs
enthousiastes. Nous vous demandons de prendre un soin particulier pour compléter les
documents nécessaires et d’effectuer les paiements aux dates demandées.

-

A l’exception des voyages qui se déroulent pendant les congés de Carnaval et de
Printemps, la participation de 90 % des élèves d’une classe est requise pour organiser
un voyage.

-

Nous tenons à ce que le comportement des élèves soit irréprochable car nous estimons
qu’un élève qui voyage représente sa famille, son école mais également sa communauté
culturelle. C’est la raison pour laquelle nous vérifions le journal de classe et les élèves
dont l’attitude serait susceptible de porter préjudice au bon renom de l’établissement
ou de compromettre le voyage ne seront pas admis.

-

Les élèves qui, lors d’un voyage, consommeraient des boissons alcoolisées ou autres
substances illicites, ou inciteraient d’autres élèves à en consommer, seraient très
lourdement sanctionnés.

Depuis de nombreuses années, l’organisation de voyages à l’Athénée Royal de Chênée est
l’occasion pour les élèves et les professeurs d’échanges et de découvertes dans un esprit
convivial.
En espérant rencontrer vos attentes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers
Parents, l’expression de nos sentiments dévoués.
C.TYSSENS
Préfète des études

PROPOSITIONS (sous réserve d’un nb de participants suffisants) DE VOYAGES de l’Athénée de Chênée, année scolaire 2017 – 2018
Classes
1re, 2e

2A (PIA)

2e

Lieu

Equipe organisatrice

Dates

Seules les classes qui atteindront 90% de participation auront l’opportunité de partir.
FUTUROSCOPE (Poitiers),
Mmes GUARINO, LEMAIRE, PRIAROLLO A,…
Du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018
ILE DE RE, Mont ST-MICHEL, PLAGES
DU DEBARQUEMENT
AMAY (Institut du patrimoine wallon :
PAIX-DIEU)

PARIS et Parc Astérix

2e - 3e - 4e

PRAGUE

5e

Voyage contre l’oubli : MAUTHAUSEN
NUREMBERG

6e

MALTE

Coût

Places

+/- 350 euros

+/- 130

Mme CUVELLO – M. GILSON

Du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018

55 euros par
élève en internat

Toute la
classe (15
élèves)

Mmes BASTIEN, BERTRAND, DUMONT,
M. DEMONTY

Du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 2018

+/- 280 euros

70

Mme PRIAROLLO C ., M. VROMEN, …

Du dimanche 29 avril au jeudi 3 mai 2018

+/- 350 euros

138

Mmes ARETS, ALVAREZ, …
Visite d’un camp de concentration.

Du mercredi 2 mai au samedi 5 mai 2018

+/- 320 euros

50

MM. MELEN, TOPOJANI, GIET
Mmes DESONAY, PALATRE, SOUPART,…

Du dimanche 29 avril au samedi 5 mai
2018

+/- 725 euros

171

Voyages durant le congé de printemps :
la norme de 90% d’élèves d’une même classe pour organiser le voyage n’est pas requise.
1e - 2e - 3e - 4e 5e - 6e
3e - 4e
5e - 6e
Culture antique

LA NORMA
ROME
ATHENES, DELPHES, …

MM. EMONTS, REUTER, Mmes BEELEN,
BRAUNS

Du dimanche 1 avril au samedi 7 avril 2018

510 euros

150

M. DOSSOGNE, Mme VANDALEM, …

Du dimanche 8 avril au samedi 14 avril 2018

A déterminer

+/- 45

Mmes KONSTANTAROPOULOS, PRIAROLLO C., ..

Du dimanche 8 avril au jeudi 12 avril 2018

+/- 650 euros

Une dizaine

