
 

 

 

Mons, le 17 septembre 2021  

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

La semaine prochaine, nos rhétoriciens partent en retraite du mardi 21 au vendredi 24 septembre 

2021. 

Voici les trois lieux de retraite : 

 Domaine de Farnières à Vielsalm pour certains élèves de 6A, 6B, 6D et 6E. 

Accompagnateurs : Mr Gaupin, Mme Sardo, Mme Abrassart, Mme Verbrigghe et Mme 

Cyprès. 

Rendez-vous le mardi 21/9 à 8 heures à la gare de Mons (en haut des escaliers) pour prendre 

le train vers Liège à 8h39 (voie 2) 

Retour le vendredi 24/9 à 12h21 à la gare de Mons 

 

 Centre Culturel « La Marlagne » à Namur pour certains élèves de 6A, 6B et 6E. 

Accompagnateurs : Mme Boussingault et Mr Harelimana. 

Rendez-vous le mardi 21/9 à 8h45 à la gare de Mons pour prendre le train à 9h16 

Retour le vendredi 24/9 à 16h40 à la gare de Mons 

 

 Centre Protestant à Amougies (Mont de l’Enclus) pour les élèves de 6C 

Accompagnateurs : Mme Horvath, Mme Heulers et Mr Dupuich. 

Rendez-vous à la gare de Mons le mardi 21/9 à 8h20 et départ du train à 8h50 

Retour à Mons le vendredi 24/9 à 16h06 

Nous conseillons de ne pas prendre de sac trop imposant, il doit être maniable lors des arrêts en gare 

et facilement accessible dans le train ou bus. Pensez aussi à prendre de bonnes chaussures de 

marche, des vêtements de pluie et des médicaments utiles. 

Ces retraites visent à encourager une démarche personnelle et responsable de la part des élèves afin 

de réfléchir sur eux-mêmes, apprendre à vivre ensemble et faire de leurs différences une force. 

Le règlement d’ordre intérieur reste d’application durant la retraite et tout manquement sera 

sanctionné dès le retour à l’école ou peut entrainer une exclusion durant la retraite en cas 

d’infraction grave. 

En espérant que ce séjour soit une expérience enrichissante et inoubliable pour vos enfants, veuillez 

croire, Chers Parents, en l’expression de notre entier dévouement pour le bien de nos élèves. 

 

C. Ysebaert        R. Darck – V. Liegeois  

Directrice                                                                                                               Directeurs adjoints FF 
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