
Chers parents,  

 

Comme nous vous l’avons annoncé, un souper au profit des classes de mer aura bien lieu ce vendredi 

7 février à 19 heures. 

Nous avons dû organiser ce dernier pour faire face aux dépenses supplémentaires que nous n’avions 

pas prises en compte. Il s’agit notamment de l’augmentation  

• du prix du car 

• de l’hébergement en « haute saison » 

• du prix des activités compte tenu de l’indexation 

Nous estimons ce surcoût à environ 35€ par enfant. 

Ce souper, nous l’espérons, permettra de financer la totalité de cette somme.  

Pour que l’opération soit un succès nous comptons sur vous.  

Venez nombreux, invitez la famille, les amis …  

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir, nous vous invitons, dans la mesure du possible, à verser une 

participation sur le compte des classes de mer BE34-7420-3776-7690 (IND Philippeville) en 

mentionnant « souper + nom de l’élève + classe » 

Mais comment en est-on arrivé à une telle situation ? Croyez bien que nous en sommes les premiers 

embêtés. En fait nous avons estimé trop vite le prix du séjour en nous basant sur les factures d’il y a 

deux ans sans prendre suffisamment en compte une hausse des prix particulièrement importante. 

Dans le but de combler un peu la différence nous ferons également réaliser un set de table reprenant 

différents sponsors qui, nous l’espérons, se montreront généreux. 

Voilà, nous comptons sur votre compréhension et attendons une réponse favorable de votre part. 

        Merci, 

                              Avec tout notre dévouement,  

                 Les titulaires de 3eme et 4eme   

         

Talon à remettre pour le vendredi 31 janvier au plus tard 

 

M. et/ou Mme ___________________ parents de________________ en __________année 

Réserve(nt) ______________________ menu(s) adulte(s) (apéro, spaghettis, dessert) à 12 euros. 

                     ______________________ menu(s) enfant(s) (soft, spaghettis, dessert) à 8 euros.  

 

Ne pourront pas venir mais tiennent à verser   ___________ euros   comme participation au repas. 


