70, rue Sur La Fontaine
4000 LIEGE

Liège, le 23/09/18

Chers parents,
Chers élèves,
Durant deux journées, les élèves de cinquième année vont vivre une retraite. Quittant le
quotidien du monde scolaire, c'est à Farnières au Centre spirituel de Don Bosco que nous passerons
ces moments de dépaysement, d’intériorité, d’émotions et de joie.
Entamant le troisième et dernier degré des études secondaires, ce temps est l'occasion
de créer l'ambiance de groupe qui sera, nous l'espérons, propice à la réussite. C'est aussi une
invitation faite aux élèves à la réflexion concernant leur avenir proche. Elle s'insère dans celle qu'ils
mèneront autour de leur projet personnel : choix des études, choix d’une profession,... choix d'une
vie... choix de l'homme ou de la femme qu'ils souhaitent être. Une interpellation pour les aider à
grandir en humanité !
Nous vous communiquons les informations pratiques :
 Ce temps fort se déroulera les jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018.
 Nous nous réunirons le jeudi 11 octobre à la gare des Guillemins à 7h30. Pas de
retard !
 Les élèves se muniront de tenues adaptées à la marche (chaussures) et au
climat (vêtement de pluie). Nous nous rendrons à pied (routes et bois) de la
gare de Vielsalm au gîte de Farnières. Une autre sortie n'est pas à exclure !
 Les élèves auront avec eux le repas (tartines) de jeudi midi. Il n’y a aucun
magasin pour acheter de la nourriture ! Les autres repas se prendront au gîte.
 Nous dormirons dans des bâtiments chauffés. Munissez-vous d’un sac de
couchage, d'un drap housse et d’une taie d’oreiller.
 Prendre avec soi également le nécessaire de toilette et une tenue de rechange.
 Nous serons retour aux Guillemins le vendredi 12 octobre à 17 h 54.
La réussite d’une telle retraite dépendra non seulement de l’investissement personnel
de l’élève mais aussi de son comportement au sein du groupe.

Tél : 04/223 20 18

e-mail : dic@dic-college.be

www.dic-college.be

70, rue Sur La Fontaine
4000 LIEGE

Liège, le 23/09/18

Cette retraite se déroule pendant la période scolaire et en lieu et place des cours. La
présence de tous est donc exigée et les règles scolaires de bonne conduite s’appliquent également
pendant la retraite.
Nous rappelons donc plus particulièrement :
 que l’on respecte les personnes que l’on rencontre et qui nous
accompagneront tout au long de ces deux journées;
 qu’il faut être ponctuel aux activités;
 que l’on respecte le repos des autres;
 qu’il est interdit de fumer dans les chambres;
 qu’il est interdit de consommer des boissons alcoolisées ou produits illicites;
 que le GSM ne peut pas être utilisé pendant les animations ;
 que le calme est de rigueur dans les temps libres;
 que les tenues vestimentaires doivent être correctes et adaptées à la météo
(ce ne sont pas les vacances !).

Ces deux jours constitueront, nous le souhaitons, un moment important dans la
vie de nos élèves. Nous vous demandons, chers parents, tout votre soutien pour sa réalisation et son
écho auprès de votre enfant et vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs.
Pour l'équipe des professeurs accompagnants,
Virginie Briard

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON à remettre dans le casier des 5èmes à l’Accueil ou à Mme Briard pour le mardi 25 septembre 2018
Nous soussignés ……………………………………………….……………………………………….
parents de ...............................................................................................…, élève de 5e…………..….
déclarons avoir pris connaissance des informations relatives à la retraite à Farnières les 11 et 12 octobre 2018.
Signature :
Merci de préciser ici si votre enfant suit un régime alimentaire particulier ou est atteint d’allergies particulières
....................................................................................................................................................................................
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