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Nourriture et boissons 

Du premier au dernier jour, nous nous occupons de tout. 

Petit déjeuner et souper dans les différents hébergements. Pique-nique à midi, goûter 
« dans l’herbe ». 

Notes 

1. Nous emmènerons un groupe de 80 collégiennes et collégiens, accompagnés de 
20 adultes (professeurs et/ou anciens du Cyclo) 

2. Le port du casque sera obligatoire. 

3. Pour que le séjour soit le plus agréable possible pour tous, nous nous réservons 
le droit de prendre des mesures sévères dans le cas, bien improbable sans doute, 
où un participant conviendrait gravement à l’une ou l’autre des conditions 
exprimées ci-contre. 

Inscription et participation aux frais 

Coût du voyage et du séjour : 100 € en espèces ou à verser au N° de compte  

St-Bar Cyclo, Liège : BE15 9794 3368 9530 pour acter l’inscription. 

 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à la date du versement de l’acompte. 

En cas de désistement : 

 prière de prendre contact avec M.Polizzi au 0496 / 04 54 87. 

 Suite à divers abus, St Bar Cyclo se réserve le droit de garder la totalité de 
l’acompte. 

 Au plaisir de randonner avec toi, 

 T.Polizzi, Y.Michiels. 

Bulletin d’inscription 

Les Parents de ………………………………………………………………… Classe…….. ont pris 
connaissance des conditions de participation au séjour cyclo du Centenaire du 24 au 27 
septembre 2019. 

Ils souhaitent que leur fille/ fils y participe et versent la somme de 50 €, (par virement, en 
espèces)1. 

Signature des parents   Signature du (de la) Collégien(ne). 

 

                                                 
1 Supprimer la mention inutile 
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Chers Parents, 

Depuis 1984, nous organisons pour nos élèves deux  séjours cyclo-touristique : 
un dans le sud de la France durant les vacances de Pâques et un autre en 
Belgique au congé de l’Ascension. 

Pour le Centenaire du Collège, Saint-Bar Cyclo se devait d’organiser un séjour 
« spécial ». Ce séjour est ouvert à toutes et à tous. Il se déroulera entre Reims, 
ville où vécut Jean Baptiste de La Salle, fondateur de l'institut des Frères des 
écoles chrétiennes, aujourd’hui répandu dans 80 pays du monde et notre 
Collège. 

Le Programme est le suivant : 

 Mardi 24 septembre : trajet en car entre Liège et Reims – Visite de 
l’Hôtel de La Salle et du musée dans l’après-midi ; 

 Mercredi 25 septembre : trajet de 160 km en relais-cyclo, entre Reims 
et Hastière ; 

 Jeudi 26 septembre : randonnée entre Hastière et Mozet en passant 
par Ciney 

 Vendredi 27 septembre : trajet Mozet-Saint-Bar en passant par la 
maison mère de l’ASBL La Lumière que nous parrainons. 
Regroupement avec des anciens, des élèves, des parents, des 
professeurs,… à Sclessin et retour au Collège. 

Hébergements : 

 Ethic Etape – 51100 Reims. 

 Gîtes d’étapes CBTJ – 5540 Hastière 

 Domaine de Mozet – 5340 Mozet 

Parrainage : 

L’ASBL « La Lumière » fête également ces 100 ans d’existence. Nous avons 
donc décidé de profiter de ces festivités pour soutenir cette œuvre qui a pour 

mission d'offrir aux personnes déficientes visuelles 
l'encadrement médico-social qui leur permettra d'atteindre 
l'autonomie et la dignité. Chaque participant à notre séjour 

devra récolter un minimum de 50 € 
sous forme de parrainage.  
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