
Athénée Ad. MAX Bruxelles, le 21 septembre 2015 

40 Bd Clovis - 1000 Bruxelles 

tél. 02/740.24.60 - fax 02/740.24.88 

E-mail : admax@brunette.brucity.be 

 
A fixer au cahier d'avis 

 

 

 

STAGE AU CENTRE D’INITIATION A L’ECOLOGIE 

ET D’ETUDE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Dans le cadre des cours de sciences, nous organisons pour nos élèves de 

4ème LS2/SC2 un stage obligatoire dans la vallée de la Lesse.  Le choix de cette 

région repose sur sa proximité, ses grottes et son intérêt écologique.  
 

Les élèves acquerront des connaissances dans des domaines aussi variés que : 

- l’écologie forestière  

- la pédologie de terrain  

- l’établissement de l’indice biotique d’une rivière reflétant son degré de 

pollution 

- l’analyse des eaux 

- les phénomènes karstiques 

- les phénomènes géomorphologiques de la région 

- l’observation et l’analyse d’un écosystème  
 

Les élèves auront à assumer un travail de terrain (observations, mesures, 

récoltes), un travail de laboratoires (manipulations, analyses, dessins) et la 

rédaction d’un rapport. 

Ils seront encadrés par le personnel du Centre qualifié pour les différentes 

disciplines et par leurs professeurs (biologie, chimie, latin et physique). 

Le soir, des éducateurs internes et les professeurs de l’athénée encadreront nos 

jeunes pour des activités sportives (ping-pong, football, basket) ou plus ludiques 

(karaoké, jeu de piste, vidéo...) 

Le logement se fera en chambres de 4 ou 8 personnes dans 2 ailes séparées, 

pour les filles et les garçons.  

 

Adresse du stage 

DOMAINE DES MASURES 

Rue des Chasseurs Ardennais, 40 

5580 Han-Sur-Lesse 

Tél. : 084-37 02 04 

 

Durée du stage :  

Le voyage aura lieu du lundi 22 février 2016 au vendredi 26 février 2016. 

Avis n° classe 

 4LS2-SC2 



Coût du stage  

Le coût du stage comprenant le logement, la nourriture, l’encadrement, les 

fascicules distribués, le matériel de laboratoire, les visites organisées, les 

déplacements en bus pour les activités et le trajet en train s’élève à 156 € ou 168 € 

suivant le régime alimentaire de l’élève.  

Pourquoi cette différence de prix ? Le centre de Masures nous a prévenus 

que tous les menus végétariens, nécessitant une organisation particulière et un 

achat supplémentaire pour eux, seraient majorés d’un supplément de 10% du prix du 

séjour par élèves. 

En connaissance de cause, pouvez-vous remplir le talon ci-dessous. 

Le talon sera récupéré, en classe, par madame Hiernaux le lundi 28 

septembre. 

 

Afin de ne pas débourser ce montant en une fois, nous vous proposons de 

payer un premier versement de 80 € sur le compte de l’école avant le 1er décembre 

2015 et le deuxième versement de 76 € ou 88 € avant le 1er février 2016. 

Modalités du virement :  

- N° de compte de l’école : BE 97 0010 4393 8349 

- Communication : HSL + « Nom et prénom de l’élève » + « classe » 

 

Il est possible d’obtenir une intervention de la mutuelle pour des séjours de 

« classes vertes ». 

 

D’autres informations suivront dans les mois avenirs. 
 

 

Mme De Meue, Préfète des Etudes 

Mmes De Winter, Hiernaux, Messari et Noël  

Professeurs organisateurs 

 

 

Mon enfant, ………………………………………………………………………………………………., mangera des : 

 

 Repas normaux 

 Repas végétariens 

 

 

Allergies alimentaires : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Signature parent(s) 


