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Vendredi 12 octobre 2018 

 

Chers Parents, 

 

Cette année les élèves de 3e et de 4e primaire partiront en cycle en classes de 

mer du 8 au 10 mai 2019. 

Ce séjour, organisé au centre Flipper à la Panne, s’inscrit dans notre projet 

pédagogique et reflète à merveille notre thématique de cette année : l’eau. 

Au programme : jeux de pistes pour explorer La Panne, promenades guidées et 

chasses au trésor dans les dunes à la découverte de la faune et la flore….  

Ces classes de mer coûteront 165 €. Ce prix comprend le transport aller-retour 

jusqu’au centre Flipper, 2 nuitées, les repas ainsi que toutes les activités guidées 

et animations prévues durant ces 3 journées. 

Ce montant de 165 euros est à payer pour le 5 avril au plus tard sur le compte  

bancaire BE31 7420 3675 5355   

Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de régler ce montant en 3 

versements de 55 euros chacun à virer sur le compte bancaire repris ci-dessus 

pour les 5 novembre, 5 janvier et 5 avril.   

En communication de votre paiement, nous vous demandons d’indiquer : 

NOM et PRENOM de l’élève - P3/P4 Classes de mer 

 

Veuillez croire, Chers Parents, en notre entier dévouement. 

 

Gaëtane de Lame 
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Document à rendre au titulaire pour le lundi 22 octobre 2018 

Classes de mer : Inscription 

Je soussigné(e):   

Nom : …..……………………………… 

Prénom : ……………………………… 

Parents de  ______________________ 

 

Demeurant à : 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

N° : ……………  CP : ……………… 

…………………………………………………….. 

 

    

Agissant en tant que :  parent /  tuteur /  personne responsable légale 

autorise l'enfant à participer aux classes de mer organisées du 8 au 10 mai 2019 : 

 
 

 

Le ……………………………. 2018 

Signature : 

 


