
 

  

 

 

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL 

Département Instruction Publique • Departement Openbaar Onderwijs 

Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles • Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

www.instructionpublique.bruxelles.be 

ATHÉNÉE ADOLPHE MAX 

Boulevard Clovis 40 1000 Bruxelles 

T. 02 740 24 60 • admax@brucity.education • www.adolphemax.be 

 

 

 

 

 

 

A fixer au cahier d'avis                      Le  20 décembre 2019 

  

 

 

 

              Madame, Monsieur,  

 

           Dans le cadre du cours de géographie, les élèves de première année se rendront pendant trois jours à 

Ovifat.  

 

            Au programme de ces trois journées, figurent une visite du château Reinhardstein, une visite des 

Hautes Fagnes et un exercice pratique d’utilisation de cartes et de la boussole, une visite au centre de l’Asbl 

« Territoire de la Mémoire » pour l’exposition « Plus jamais ça » et une visite de la mine de Blegny. Ce 

programme ménagera un moment de détente sous la forme d’une promenade à vélo, pour ceux qui savent 

le pratiquer. 

 

            Cette excursion aura lieu : 

-du 30 mars au 1 avril 2020  pour les classes 1LA-1LB-1LD 

-du 1 au 3 avril 2020 pour les classes 1LC-1LE-1LF 

 

            Le logement se fera dans un gîte d’hôtes à Ovifat, en pension complète. Seul le pique-nique pour le 

premier midi n’est pas prévu et devra être assuré par les parents. Tous frais compris, la participation 

demandée sera de 150 € par élève. Un acompte de 80 € sera demandé mi-janvier et le solde de 70 € 

mi-février 2020. 

 

Je tiens à signaler que pour tout élève présentant des problèmes de comportement, une décision 

sera prise quant à sa participation ou non à ce séjour. 

La Préfète des Etudes, 

 

              P. DE MEUE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déplacement de 3 jours à Ovifat, avril 2020 

 
Afin de permettre l’organisation de ce séjour, je vous demande de bien vouloir compléter le talon ci-joint à 

remettre au secrétariat Max (à Mme Languillier) pour le lundi 06 janvier 2020 au plus tard. 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… Père/Mère/Tuteur de 

 

L’enfant : ……………………………………………     …………………………………………………… (nom, Prénom) 

 

De la classe de  ……… confirme avoir pris connaissance des conditions d’organisation de ce séjour et 

confirme également la participation de mon enfant à Ovifat au mois d’avril 2020. 

                                                                    Date et signature 
 

 

 

Avis n° Classe 

40 1
e
 


