
7 Novembre 2022 (6SE1, 6SE2, 6LM)
Visites du Fort de Breendonk et de Malines

1. Lieu de départ     : Parking, rue René Henry à 9h. Trajet en cars

2. Breendonk     : visite guidée du Fort de Breendonk (camp de concentration nazi de 
1940 à 1944) en 3 groupes  (durée : +/- 2h) 

! se vêtir chaudement !

3. Retour au car devant le fort de Breendonk    

4. Temps libre à Malines   pour manger   prévoir de l’argent de poche et/ou 
sandwichs

5. Visite libre de la ville de la Malines   avec notice explicative

6. Départ de Malines   : vers 15h30

Remarque     :
Nous attendons de vous un comportement correct. Nous vous rappelons que pendant la 
durée de l’excursion, le règlement scolaire est en vigueur. De plus vous êtes tenus 
d’arriver à l’heure aux endroits indiqués par les professeurs et de respecter les 
consignes.
N’oubliez pas que nous partons en groupe : évitez donc tout comportement asocial. Nous 
comptons sur votre bonne volonté et votre sens des responsabilités.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Talon (Breendonk) à remettre le 13 octobre à votre professeur d’histoire MF

Je soussigné,………………………………………………………………………………………………………………………………………

parent de………………………………………………………………………………………………………………………………………………

déclare avoir pris connaissance des consignes et du programme sur le site de l’école.

J’autorise les professeurs à libérer mon fils/ ma fille aux temps prévus par le 
programme de l’excursion.
Signature des parents                                          Signature de l’étudiant
(même pour les étudiants majeurs)



8 Novembre 2022 (6CM, 6CS, SM2, 6SC1, SC2, SM1)
Visites du Fort de Breendonk et de Malines

1. Lieu de départ     : Parking, rue René Henry à 9h. Trajet en cars

2. Breendonk     : visite guidée du Fort de Breendonk (camp de concentration nazi de 
1940 à 1944) en 4 groupes  (durée : +/- 2h) 

! se vêtir chaudement !

3. Retour au car devant le fort de Breendonk    

4. Temps libre à Malines   pour manger   prévoir de l’argent de poche et/ou 
sandwichs

5. Visite libre de la ville de la Malines   avec notice explicative

6. Départ de Malines   : vers 15h30

Remarque     :
Nous attendons de vous un comportement correct. Nous vous rappelons que pendant la 
durée de l’excursion, le règlement scolaire est en vigueur. De plus vous êtes tenus 
d’arriver à l’heure aux endroits indiqués par les professeurs et de respecter les 
consignes.
N’oubliez pas que nous partons en groupe : évitez donc tout comportement asocial. Nous 
comptons sur votre bonne volonté et votre sens des responsabilités.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Talon (Breendonk) à remettre le 13 octobre à votre professeur d’histoire MF

Je soussigné,………………………………………………………………………………………………………………………………………

parent de………………………………………………………………………………………………………………………………………………

déclare avoir pris connaissance des consignes et du programme sur le site de l’école.

J’autorise les professeurs à libérer mon fils/ ma fille aux temps prévus par le 
programme de l’excursion.
Signature des parents                                          Signature de l’étudiant
(même pour les étudiants majeurs)
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