
L'équipe encadrante du Voyage Rhétos 2022-2023 

 

                                                                                           

Waimes, le 13 février 2023 

Chers parents, chers élèves, 

Tout d’abord, nous tenons à remercier l’ensemble des élèves présents lors du Marché de Noël de Malmedy 

mais aussi toutes les personnes qui ont pu aider, de près ou de loin, à rendre cet évènement possible ! 

Nous tenons à souligner le comportement exemplaire de chacun des participants et souhaitons vous 

confier qu’une fois de plus, la bonne humeur ainsi que la motivation constatées tout au long de cette  

période n’ont fait que renforcer notre envie de faire de ce voyage un souvenir exceptionnel pour tous.  

 

Informations pratiques 

Comme annoncé lors de la réunion du mois de décembre, nous nous rendrons donc en Grèce et plus 

précisément à Kos. Le programme du séjour avance à grands pas et nous ne manquerons pas de vous 

fournir un planning de nos journées avant notre départ. 

Concernant les dates exactes, nous pouvons vous confirmer que nous décollerons le 12/05/2023 à 6h00 

de Bruxelles et atterrirons à 10h25. Nous reprendrons l'avion de Kos le 19/05/2023 à 11h25. Nous devrions 

atterrir vers 14h05 à Bruxelles. Sachez d'ores et déjà que les cars ne sont actuellement pas prévus pour les 

trajets de l'école vers l'aéroport et de l'aéroport vers l'école. Ils ne sont donc pas compris dans le coût total 

du voyage mais nous continuons à chercher activement une solution pour permettre ce transport à 

moindre coût. 

 

Paiement des acomptes 

Après ces quelques informations pratiques, il nous faut à présent vous informer que notre réservation a 

bien été confirmée de façon définitive à l’agence de voyage car nous avons été en mesure de leur 

confirmer le nombre exact de participants. L’inscription ne pouvant être prise en compte qu’une fois le 

premier acompte reçu, nous vous remercions pour votre patiente et surtout pour votre confiance ! 

Pour rappel: le voyage, inscrit dans le projet d’établissement, est obligatoire et seule une raison médicale 

valable (confirmée par un certificat) ou un cas de force majeure peut exempter les élèves de celui-ci. 

 

Madame Cuyle a effectué un décompte pour chaque élève afin d’informer chacun de la somme qu’il lui 

restera à verser en fonction des différentes activités mises sur pied et des versements précédents.  Nous 

vous invitons à la contacter par mail (rhetowaimes202223@hotmail.com) afin de connaître le montant 

qu’il vous reste à payer. 

Enfin, dans le cas où le montant récolté reste en-dessous du montant total du voyage, nous vous saurions 

grés de bien vouloir procéder au paiement de la seconde tranche de 250€ pour le dimanche 05 mars 2023 

au plus tard sur le compte suivant : BE17 3630 1287 9721 en n’oubliant pas de mentionner le NOM et 

Prénom de l’élève ainsi que sa classe. 

 

En vous remerciant une nouvelle fois de votre attention et de votre confiance, nous vous prions de croire 

à notre entier dévouement, 
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