
Voyage des rhétos 2023 

A la découverte de la Croatie
   Chers parents,

    Chers élèves,

    Après  trois  ans  de  covid,  nous  pouvons  enfin  nous
relancer dans le voyage des rhétos ! Et pour célébrer cela,
nous  avons  décidé  d’emmener  les  rhétoriciens  à  la
découverte de la Croatie, splendide pays mélangeant une
nature variée et montagneuse (Plitvice),  les eaux bleues

de l’Adriatique (Istrie), une architecture  riche qui remonte à l’Antiquité (Pula),
influencée par l’art byzantin (Porec)… Ce voyage, qui s’annonce d’ores et déjà
passionnant,  constituera  un  moment  magique  et  inoubliable  dans  la  vie  de
chaque rhétoricien.

    D’un point  de vue pratique,  vous pouvez déjà noter  qu’il  se  déroulera  du
samedi 22 avril      (départ d’Anderlecht en car)  au vendredi 28 avril 2023. Le
prix du voyage est fixé à  550 € par élève (toutes activités incluses).

    L’inscription définitive au voyage se fera pour le jeudi 20 octobre 2022 au 
plus tard. Pour cela, nous vous demandons de compléter le talon ci-dessous et 
d’effectuer en acompte un versement de 150 € sur le compte BE57 0910 2173 
8335 de l’Athénée Joseph Bracops. En communication, veuillez noter «Croatie 
2023 + Nom + Prénom de l’élève  + Classe ».



    Pour payer le solde du voyage,  nous vous demandons d’effectuer d’autres
versements : 

- 2ème de 200€ pour fin décembre 2022
- 3ème de 200€ pour le vendredi 17 février 2023

    Nous vous rappelons que le voyage scolaire RHETOS 2023 est une activité 
obligatoire inscrite dans notre projet d’établissement. Par conséquent, seules des 
raisons exceptionnelles (impossibilités médicales) pourront être prises en 
compte pour ne pas participer à celui-ci. 

L’équipe Espace voyage Rhétos 2023
………………………………………………………………………………………………………………………

TALON A REMETTRE POUR LE JEUDI 20 octobre 2022
à Mme Gonzalez (local 116 ou annexe) ou Mme Michaux (local 218 ou annexe)

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………

Père, mère de ………………………………………………………………………………………………………………………

Élève de 6ème…………………………………………………………………………(veuillez préciser la classe)

o Inscris mon fils/ ma fille au voyage de rhétos 2023 (programme sur le site 
de l’école). Je verse la somme de 150 €  sur le compte BE57 0910 2173 
8335 de l’Athénée Joseph Bracops (acompte NON récupérable). En 
communication «Croatie 2023 + Nom + Prénom de l’élève  + Classe ».

o Vous transmets ci-joint une justification écrite et un certificat médical 
pour la non-participation de mon fils/ma fille au voyage des rhétos 2023. 
(justification qui sera transmise à la direction)

o Désire prendre une assurance annulation (3,90€/j) : 27,30€

……………………………………………(Signature)


