
 

 

 

 

Liège, le 20 septembre 2021 

Chers parents, 

 

Lors de l’inscription de votre enfant à l’Institut Don Bosco, les professeurs vous ont fait 

part du projet « classes d’alliance » organisé dans notre établissement. 

Cette aventure se déroulera les 30 septembre et 1er octobre prochains. Comme il s’agit 

de journées scolaires, permettez-nous de vous rappeler le caractère obligatoire de ces deux 

journées. 

Le début des activités est prévu le jeudi 30 à 8h25.  

Durant ces deux jours, nous aurons la possibilité de faire davantage connaissance avec 

votre enfant et partager de nombreuses activités avec lui. Le but étant de créer un climat 

d’alliance et de confiance propice au travail par la suite. 

Ces classes d’alliance auront pour thème le sport sous toutes ses formes ! Au 

programme :  

Jeudi 30 septembre : RDV à Don Bosco à 8h25, départ vers la plaine de Cointe pour la 

pratique de différents sports ! Ne pas oublier son pique-nique et de l’EAU en grande 

quantité.  Fin prévue vers 15h40 à l’école. 

Vendredi  1er octobre : RDV à Don Bosco à 8h25 ! Séance culturelle en matinée et 

natation l’après-midi ! Ne pas oublier son pique-nique et de l’EAU en grande quantité. 

Fin prévue vers 15h40 à l’école. 



Chaque enfant est tenu de se présenter à l’école avec un sac de sport contenant une tenue 

adéquate à la pratique d’un sport, son nécessaire de toilette et son bonnet et maillot pour le 

vendredi.  

Les classes d’alliances se dérouleront dans la joie et la bonne humeur quelles que soient 

les conditions climatiques. Merci de prévoir un K-WAY et une TENUE de rechange.  

L'équipe de direction et les professeurs 

 

..............................................................................................................................................................................  

 

TALON A RENDRE A L’EDUCATEUR 

 

Je soussigné : ......................................................................................................................................  

Parents / responsable de : ..................................................................................................................  

Classe : ................................................................................................................................................  

Déclare avoir pris connaissance de la lettre explicitant les classes d’alliance pour les élèves de 2ème 

année.  

 

 

 

Date et signature 

 

 


