Institut du Sacré-Coeur
Rue des Dominicains, 9
7000
MONS
Tél. : 065/ 40.28.44

Mons, le 20/10/22

Madame,
Monsieur,
Dans le cadre du cours de latin, les élèves de troisième et de quatrième
auront la possibilité de se rendre le mercredi 21 décembre à Cologne pour une visite
culturelle (le "Römisch-Germanisches Museum", la cathédrale, la vieille ville le long du
Rhin, etc.). Une brochure détaillée de ces visites leur sera remise ce jour-là.
Le départ se fera à 6H45 précises au parking de cars du Square Franklin
Roosevelt (à 200 m de la gare, à côté de la Collégiale Sainte-Waudru) et le retour est
prévu à 22H au même endroit. Le prix total de la journée s'élève à 35 € (trajet en car
et visites guidées compris). Il n’est pas possible de se désinscrire. Ce prix est calculé selon
le nombre initial de participants et, en accord avec la Direction, aucun remboursement ne sera
donc possible en cas d’absence de votre enfant, même avec un certificat médical.

Nous vous demandons de nous régler cette somme via l'application
APSchool (événement : "Cologne") et de déposer le talon ci-dessous dans le casier de
M. Dupuich pour le lundi 31 octobre au plus tard. Nous vous recommandons de ne pas
trop attendre, le nombre de places étant limité ! La liste sera accessible sur le site
internet : iletaitunefoislesgrecsetlesromains.be (onglet : Cologne). A noter que les
participants s’engagent à respecter les consignes évidentes de tout voyage scolaire et
que le R.O.I. reste d'application.
Signalons également que deux temps libres sont proposés aux élèves : sur
le temps de midi et en fin d'après-midi afin de visiter le Marché de Noël (prévoyez de
l'argent de poche)... sauf si vous préférez que votre fille - votre fils accompagne les
professeurs.
En vous remerciant pour votre confiance, nous vous prions de croire,
chers parents, en notre parfaite considération.
La Direction
L'équipe de langues anciennes
_______________________________________________________________
Je soussigné (e) ....................................................................................... (nom) responsable de
.................................................................................... (nom, prénom et classe/groupe de l'élève)
* (ne) permets (pas) à mon fils - ma fille - de s'éloigner du
groupe des professeurs pendant les deux temps libres.
* Biffer les mentions inutiles.

SIGNATURE
………………………

