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Le 15 septembre 2014.

Aux parents des élèves de 1 A- B- C- D- 1 Dif et 2 Dif.
Chers parents,
Le début de l’année scolaire est bien souvent le temps des projets... Votre enfant vient d’entrer en
1ère et poursuivra avec succès, nous l’espérons, ses études à la Sainte-Union.
Apprendre à se connaître, créer dès le départ un esprit d’équipe, susciter la solidarité, développer le
sens des responsabilités, tels sont les objectifs que nous poursuivons dès le début des humanités. En
effet, nous estimons qu’il est essentiel que l’élève se sente heureux à l’école et dans sa classe pour
construire ses apprentissages et plus tard définir son projet de vie.
Dans cette optique, tous nos élèves de 1ère suivront un stage de quelques jours à Louvain-la-Neuve,
au centre ADEPS du Blocry ; celui-ci aura lieu du lundi 13/10 au mercredi 15/10. Les élèves seront
pris en charge la journée par des moniteurs ADEPS spécialisés, pour des activités sportives variées :
trampoline, badminton, self-défense, crosse canadienne, unihoc, tchouck ball etc... Dans le cadre du
programme d’EDM, des jeux et visites guidées les emmèneront à la découverte de Louvain-laNeuve, ville nouvelle. Le soir, diverses animations seront prévues (jeux de société, veillée...) et
organisées sous la responsabilité des professeurs accompagnateurs et des élèves de 4e TS.
Le prix du séjour comprenant les frais d’hébergement en pension complète, le droit d’inscription, les
activités et visites sur place, ainsi que le trajet en bus s’élèvent à 130 euros. Nous vous demandons
de bien vouloir vous acquitter de cette somme en la versant sur le compte suivant :
N° 199-0360951-06 avec la mention « Séjour à LLN » suivie du nom de l’élève et de sa classe.
Si toutefois, vous préférez payer en liquide, veuillez remettre l’argent sous enveloppe (avec nom et
classe) au titulaire de votre enfant. Il est cependant toujours possible de trouver des
accommodements sur le plan financier. Dans ce cas, veuillez nous contacter.
En cas de désistement avant le séjour, la somme totale pourra être remboursée uniquement sur
présentation d'un certificat médical.
Ce stage répondant à des objectifs pédagogiques que les enseignants se sont fixés pour le 1er degré,
nous insistons sur la participation de chacun et chacune.
Des informations concernant
l’organisation du séjour et le nécessaire à emporter vous parviendront ultérieurement.
En espérant rencontrer votre enthousiasme à tous, parents et enfants, nous vous remercions de la
confiance que vous nous faites et restons à votre entière disposition pour tout renseignement.
Veuillez recevoir, chers parents, nos salutations distingués
L’équipe des enseignants.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à remettre AU PROFESSEUR DE GYM pour le lundi 29 SEPTEMBRE 2014.
Monsieur et Madame ............................................................................ autorisent leur
fille/fils................................................................. élève en ..........................à participer au séjour à
Louvain-la-Neuve et laissent aux professeurs responsables le soin de prendre les dispositions
adéquates en cas d’accident ou de maladie.
Date :

Signature des parents :

