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Kain, le 7 février 2018
Retraite spirituelle à Libramont
Chers parents, chers élèves,
Comme l'an dernier, l'école organise trois jours de retraite au centre d’accueil spirituel
Notre-Dame de la Paix et de de la Miséricorde situé à Libramont (Rue des Dominicains)
du mercredi 07 février au vendredi 09 février 2018.
Il ne s'agit pas de trois jours de voyage scolaire mais d'une expérience qui sera pour chacun,
nous l'espérons, l'occasion d'un enrichissement moral et spirituel, une manière de faire le
plein d'énergie mentale avant d'aborder les études supérieures qui sont un tournant décisif
dans la vie.
Les trajets aller/retour se feront en train (à charge des élèves – voir plus loin)
La participation aux frais est de 98 euros comprenant les repas, l'hébergement et
l'animation.
Quelques renseignements pratiques :








tous les repas sont fournis sur place y compris les dîners de mercredi et de vendredi.
emporter un drap housse (dessous) + un sac de couchage ou des draps + une taie
d'oreiller. L'oreiller et les couvertures sont fournis.
prévoir des vêtements chauds (il peut faire plus froid en Ardennes) + tenue sportive
+ imperméable + chaussures de marche et/ou bottes (promenade en forêt) +
chaussures d'intérieur.
n'emporter aucun objet de valeur (les élèves sont seuls responsables en cas de perte
ou de vol).
alcool et drogue sont strictement interdits sous peine de renvoi immédiat.
trajet en train : les élèves s'arrangent entre eux pour acheter un « go pass » qu'ils
rempliront correctement avant d'embarquer dans le train.
Départ de la gare de Tournai le mercredi 07 février 8h43.

Le Rendez-vous est fixé à la gare de Tournai à 8h 30


Retour à la gare de Tournai le vendredi 09 février vers 18h30.

Nous vous rappelons que les élèves sont soumis au règlement de l'école durant ce séjour.
Nous nous réservons le droit de renvoyer tout élève qui ne respecterait pas les consignes
données ainsi que le comportement adéquat.
En espérant que ce temps fort de l'année se déroulera dans les meilleures conditions et
que chacun reviendra enrichi de cette expérience, recevez chers parents et élèves,
l'assurance de notre entier dévouement.

La Direction,
V. Dewasme

Les professeurs,
D. Kubik, A.Kayoya, A. Decat

