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Kain, le 6 février 2018
Séjour à Liège pour les 5ème et 6ème G
Chers parents, Chers élèves,
Dans le cadre des cours de sciences, d’histoire de l’art, de religion et d’histoire, nous projetons de
passer trois jours à Liège. Profitant du festival ImagéSanté et du printemps des sciences, nous avons
opté pour un séjour en internat afin de participer pleinement des nombreuses manifestations prévues.
Découverte historique et architecturale de la ville, parcours G Simenon, animations à la Maison de
la science, parcours « Plus jamais ça », participation aux ateliers proposés par l’ULiège dans le cadre
du printemps des sciences et suivi d’opérations chirurgicales en direct sont les activités planifiées à
ce jour.
Notre départ est envisagé le mercredi 21 mars vers 8 h 00 et le retour est prévu le vendredi 23 mars
vers 16 h 00. Le trajet se fera en train. L’adresse de notre lieu de logement est la suivante :
Auberge de Jeunesse Georges Simenon
Rue Georges Simenon, 2
4020 Liège
Déjeuners et soupers s’y prennent aussi.
Les frais occasionnés par cette activité sont estimés à 90 €. Ils sont générés par :





l’entrée à la Maison des sciences, aux musées
les visites guidées
le logement et les repas (déjeuners et soupers)
les transports en TEC au sein de la ville

Cette somme sera à virer sur le compte de l’école. Une facturation spécifique à ce séjour vous sera
adressée prochainement. En outre, il faut prévoir de l’argent de poche pour deux dîners sandwich et
les billets pour le transport en train. D’autres précisions (programme définitif, heures de départ et
de retour) seront apportées peu avant le départ.
Nous vous remercions, chers parents, de la confiance que vous nous accordez et nous restons à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
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