
       

 

 

 

 

 

 Court Saint Etienne, 7 novembre 2019 

Chers parents, 

 

Dans le cadre du cours de Néerlandais, nous organiserons une rencontre avec nos 

correspondants de Beernem le mardi 26 novembre 2019. 

Ce sera pour votre enfant l’occasion de faire enfin connaissance avec son 

correspondant et de mettre en pratique ce qui a été appris en classe. 

 

Voici le programme de la journée : 

Vers 9h 30 arrivée des correspondants à Court-Saint-Etienne et activités diverses dans 

l’école pour prendre contact et faire découvrir les lieux. 

 

Dîner tous ensemble à l’école. ! Il faut prendre ses tartines car il n’y aura pas de dîner 

chaud ! 

 

Vers 13h, 13h15 départ en voiture pour Louvain-La-Neuve et activités culturelles et 

sportives suivies d’un partage de collations et enfin retour à l’école prévu vers 15h45, 16h 

sur le parking du secondaire. 

 

Pour la journée il faut emporter le matériel suivant : 

• Veste chaude et imperméable.  

• Pique nique + boisson + collation pour 10h 

• Bic pour compléter les différentes activités + porte documents pour avoir plus facile 

à écrire. 

• Attention à s’habiller en tenue sportive pour être à son aise. (Chaussures de sport) 

 

Tot binnenkort en bedankt voor de medewerking.    Mevrouw Cécile  

 

Pour les trajets, nous avons besoin de vous : 

pour nous emmener à LLN (Boulevard Baudouin) départ du parking de l’école vers 13h 

pour nous ramener à Court-St-Etienne rdv Blvd Baudouin vers 15h30/45  

 

Si vous êtes libre pour nous conduire et/ou venir nous rechercher, merci de me le signaler 

le plus rapidement possible. 

 
             

Mr/ Mme ……………… , parent(s) de ………………………. 

peut faire le trajet aller CSE- LLN le 26/11 rdv à l’école 

peut faire le trajet retour LLN- CSE rdv parking malin Blvd Baudouin à 15h30 

Je peux emmener …. enfants.  
             

 

Mr/ Mme ………………………. parents de ………………………….. 

l’autorisent à participer à la journée correspondants du 26 novembre 2019 

 

Signature : 


