
     Ecole Saint-Joseph 

Enseignement Fondamental Subventionné Libre 

Grand-Place, 31 à 1480 Tubize 

Tél-fax : 02/355.64.71 – stjoseph.tubize@skynet.be 

 
! Classes de ferme 2020.                                                                                                  Le 24 octobre 2019. 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs années, les classes de 1° et 2° années partent en classe de ferme « La ferme Du Pré Lagarde ». 

Le prochain séjour est prévu du 22 avril jusqu’au 24 avril 2020 pour les premières années et du lundi 27 avril 

jusqu’au 30 avril 2020 pour les 2e primaires.  

Voici quelques informations concernant ce séjour : 

 

• Logement en pension complète (Déjeuner + 2 repas chauds /jour + goûter) chez l’hôte dans des chambres avec 

lits superposés + 2 salles de douches. 

• Repas végétariens pour les enfants de religion musulmane ou végétariens. 

• Activités prévues : 

Fabrication du pain / fabrication du beurre / nourrissage des animaux / traite des vaches /visite du village etc… 

• Animations assurées par le personnel de la ferme qui accompagneront les différents groupes tout au long du 

séjour. 

• Encadrement : 2 adultes par classes + animateurs sur place (professeurs de l’école St-Joseph et éducateurs- 

moniteurs.) 

• Prix total : +- 140 €   

 

Modalités de paiement : 1 acompte de 60 € (facturé début novembre) et 2 mensualités de 40€ (la première 

facturée en janvier et la deuxième en mars 2020.   

 

L’acompte et chaque mensualité vous seront demandés automatiquement par la facture au début de chaque mois 

mentionné plus haut.    

Si certaines personnes désirent payer l’entièreté du voyage en une fois, merci de prévenir Monsieur Pirson au 

secrétariat. 

Si vous éprouvez des difficultés face à ce montant, n’hésitez pas à en parler au secrétariat. (02/355.64.71 - Option 

3). 

 Pour information, les mutuelles participent pour un montant variant de 25 € à 50 € pour ce type de séjour. 

         

Je vous demande également de compléter le talon en annexe, afin de marquer votre accord à la participation de 

votre enfant à ce séjour, pour le lundi 4 novembre 2019. 

 

Attention…ce talon est un engagement ferme de votre part !! Il est à noter que nous avons besoin de 90 % de 

participants pour organiser ce voyage.  

/!\ En cas de désistement, sans raisons médicales, l’acompte ne pourra pas être remboursé. /!\ 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations. 

 

Fekete Aurélie 

Directrice f.f 
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Je  soussigné, Madame, Monsieur, ………………………………………………………, parent de 

……………………………………………………………, classe de ……….…             

                            

                            marque : mon accord  pour les classes de ferme 2020* 

 

                                           mon désaccord  pour les classes de ferme 2020*  

 

                                        * entourer votre choix 

 

 

Merci de compléter si désaccord. 

Je ne suis pas d’accord pour la (les) raison(s) suivante(s) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Signature : ……………………………… 

 

 

 

 

 

TALON CLASSES DE FERME 2020. 
(A compléter pour le 4 novembre 2019) 

 
(A compléter pour le vendredi 2 décembre 2016) 

 


