Libramont, le 4 octobre 2018

Madame, Monsieur,
Concerne : voyage de découverte et de sensibilisation aux droits humains en Alsace
Dans le cadre du projet « Moi, jeune, Européen, engagé sur les chemins de la mémoire 2018-2019»,
différents partenaires (Athénée Royal de Virton, Collège Saint-Michel de Neufchâteau, Ecole des
Devoirs du CAL Brabant Wallon, CAL/Luxembourg, Territoires de la Mémoire) organisent un voyage
de sensibilisation aux droits humains en Alsace. Celui-ci aura lieu durant les vacances de Toussaint
(du dimanche 28 octobre au mercredi 31 octobre 2018). Des places sont encore disponibles.
Au programme : visite du « Centre européen du résistant déporté » (site de l'ancien camp de
Natzweiler-Struthof), du « Mémorial Alsace Moselle » ainsi que du « Parlement Européen » à
Strasbourg, celle-ci sera complétée par une conférence débat avec Madame Véronique De Keyser,
ancienne députée européenne.
Le programme est le suivant :

Dimanche 28 octobre 2018 (jour 1)
Départ

Arrivée à Strasbourg

Libramont (parking de la gare)

9h30

Virton (Athénée Royal Avenue Bouvier, 5 Aux arcades)

10h15

Activité découverte de la ville à vélo (location sur place)*

±15 h30 à 17h30

Départ vers l’hôtel (East Hôtel)

17h30

Réception des chambres

18h30

Repas
Travail sur les questions à poser au Parlement européen et à
Véronique De Keyser
Constitution des workshops visant à créer une exposition
itinérante

Lundi 29 octobre 2018 (jour 2)
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du Parlement Européen
Conférence de Mme Véronique De Keyser« Le Populisme en
Europe »
Repas

9h00 à 14h30

Visite du centre de Strasbourg*

14h30 à 16h00

Préparation de la visite du Struthof et travail en workshops

16h30 à 19h30

Repas

20h00

Mardi 30 octobre 2018 (jour 3)
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du camp de Struthof

8h45 à 12h00

Repas pique-nique fourni par l’hôtel

12h00 à 13h00

Visite du Mémorial Alsace Moselle à Schirmeck

14h00 à 16h00

Retour à l’hôtel et travail en workshops

17h00 à 19h30

Repas

20h00

Activité de détente

Mercredi 31 octobre 2018 (jour 4)
Petit déjeuner à l’hôtel
Travail en workshops

10h00 à 11h00

Mise en commun des workshops

11h00 à 12h00

Repas

13h00

Départ vers la Belgique

13h30

Virton

± 17h30

Libramont

± 18h15

* préparé par les élèves de l’Institut St-Michel

Le prix du voyage tout compris (logement, repas, visites, activité détente) est de 255 € par personne.
Les chambres sont des chambres doubles, triples ou quadruples. Un supplément est prévu pour les
chambres single (à signaler lors de l’inscription). Afin de permettre aux participants de financer leur
voyage, il est prévu une opération « vente de lasagnes » (fabrication artisanale à Virton). Les détails
de cette opération seront donnés à l’inscription.
Si vous ou votre enfant désirez participer au voyage, les différents documents sont à remettre au
plus vite à la personne responsable de l’organisation du projet dans votre école (Mme Wendy Lorand
à l’Athénée royal de Virton) ou à Mme Adja Sanogo (courrier@cal-luxembourg.be) au plus tard pour
le 10 octobre 2018.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire :
-

Mme Adja Sanogo : 061/22 50 60
Mme Marie-Ange Cornet : 0497/452478

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour les organisateurs,
Marie-Ange Cornet,
Directrice.

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :
Annexe 1 : Confirmation de participation.
Annexe 2 : Autorisation d’utilisation du droit à l’image à titre gracieux
Des photos et des séquences vidéo seront prises durant les diverses activités et seront exploitées
pour illustrer l’exposition, un montage vidéo, la communication en général… Il est donc important
pour nous de savoir si vous autorisez ou non l’utilisation de votre image ou celle de votre enfant par
les organisateurs.
Annexe 3 : Autorisation parentale légalisée par la commune pour les moins de 18 ans.
Pour aller à Strasbourg, les participants belges doivent se munir de leur carte d'identité en ordre de
validité et en bon état. Pour les jeunes de moins de 18 ans, il y a lieu de remplir l’autorisation
parentale de voyage à l’étranger légalisée par la commune.
Pour les autres nationalités, il y a lieu de s'adresser aux instances compétentes.
Annexe 4 : Fiche santé
Afin de permettre à l’équipe accompagnante d’appréhender au mieux divers problèmes de santé ou
d’ordre médical que vous pourriez rencontrer durant les différentes visites, nous vous prions de bien
vouloir remplir ce questionnaire.

CONFIRMATION DE PARTICIPATION AU VOYAGE EN ALSACE
Document à renvoyer à Adja Sanogo (courrier@cal-luxembourg.be)
pour le 10/10/2018 au plus tard
Je, soussigné(e) (participant / père, mère ou représentant légal pour les moins de 18 ans)
NOM : ................................................................

PRENOM : .......................................................

Adresse (n°/rue) ................................................................................................................................
Code Postal /Ville : ............................................................................................................................
N° de téléphone : ..............................................

N° de GSM : .....................................................

Adresse email : ..................................................................................................................................
ai pris connaissance du projet « Moi, jeune, Européen, engagé sur les chemins de la mémoire 20182019 » composé de :
1 Voyage en Alsace (Camp Struthof, Mémorial Alsace Moselle, Parlement européen – du
28 au 31 octobre 2018) ;
2 Programme de sensibilisation et de réflexion développant divers outils de communication
(journal, E-Twinning, Facebook, album photos, …).
Pour les moins de 18 ans :
et inscrit mon fils / ma fille à ce projet
NOM : ................................................................

PRENOM : .......................................................

Adresse (n°/rue) ................................................................................................................................
Code Postal /Ville : ............................................................................................................................
La participation globale est de 255,00€ (tout compris : logement, repas, visites, activité de détente).
Je paie ce jour un acompte de 150,00 €. La somme de 105,00€ restante devra impérativement être
payée pour le 15 octobre 2018.
Attention, l’argent de poche n’est pas prévu dans cette somme.
N° du compte bancaire pour les virements :
Go Laïcité
BE70 0688 9681 3325
BIC : GKCCBEBB
Communication :
Mémoire / NOM et Prénom du participant

Date : .......................................................

Signature :

AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT À L’IMAGE À TITRE GRACIEUX
Projet « Moi, jeune, Européen, engagé sur les chemins de la mémoire 2018-2019 »
Document à renvoyer à Adja Sanogo (courrier@cal-luxembourg.be)
pour le 10/10/2018 au plus tard

Personne figurant sur les films/les photographies :
NOM : ................................................................
PRENOM : .......................................................
Adresse (n°/rue) ................................................................................................................................
Code Postal /Ville : ............................................................................................................................
A remplir par le représentant légal si la personne mentionnée ci-dessus a moins de 18 ans :
NOM : ................................................................
PRENOM : .......................................................
Adresse (n°/rue) : ..............................................................................................................................
Code Postal /Ville : ............................................................................................................................
 Autorise Go Laïcité et ses partenaires (Athénée Royal de Virton, Collège Saint-Michel de
Neufchâteau, Ecole des Devoirs du CAL Brabant Wallon, CAL/Luxembourg, Territoires de la
Mémomire) à reproduire sur tout support et par tous procédés et à diffuser, sans contrepartie
financière, les photographies, les films et ou l’enregistrement me représentant /représentant
mon enfant, prises/réalisées dans le cadre du projet « Moi, jeune, Européen, engagé sur les
chemins de la mémoire ». Les documents précités seront utilisés par Go Laïcité et ses partenaires
à fin de communiquer sur ce projet.
L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de Go Laïcité et
de ses partenaires sur support papier (plaquette, brochure d’information, affiche) ou
dématérialisé, via Internet.
Go Laïcité et ses divers partenaires pourront faire tout usage des documents, dans les limites
précitées et à l’exclusion d’un usage publicitaire (entendu comme une diffusion nécessitant
l’achat d’espace publicitaire).
La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de temps.
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des documents ne devront pas porter
atteinte à ma réputation, à ma vie privée, à mon intégrité ou la réputation, à la vie privée, à
l’intégrité de mon enfant.
 N’autorise pas Go Laïcité et ses partenaires (Athénée Royal de Virton, Collège Saint-Michel de
Neufchâteau, Ecole des Devoirs du Cal Brabant Wallon, CAL/Luxembourg, Territoires de la
Mémoire) à reproduire sur tout support et par tous procédés et à diffuser, sans contrepartie
financière, les photographies, les films et ou l’enregistrement me représentant /représentant
mon enfant, prises/réalisées dans le cadre du projet « Moi, jeune, Européen, engagé sur les
chemins de la mémoire ».

Date : .............................................

Signature (participant ou représentant légal) :

AUTORISATION DE VOYAGE A L’ETRANGER – STRASBOURG – pour les moins de 18 ans

Je soussigné-e, ........................................................................................................................................
demeurant à ........................................................................................................................................ …
responsable légal-e de (nom et prénom) ................................................................................................
demeurant à ...........................................................................................................................................
né-e à ............................................................

le ................................................................................

autorise mon fils / ma fille à participer au voyage organisé par Go Laïcité et ses partenaires (Athénée
Royal de Virton, Collège Saint-Michel de Neufchâteau, Ecole des Devoirs du Cal Brabant Wallon,
CAL/Luxembourg, Territoires de la Mémoire) à destination de la France (Alsace) en autocar (y
compris le transit par d’autres pays européens) du 28 octobre 2018 au 31 octobre 2018.

Date : .......................................................

Signature :

Légalisation de l’Administration Communale pour les moins de 18 ans.

FICHE SANTE

IDENTIFICATION
Séjour en Alsace (France) dans la cadre du projet « Moi, jeune, Européen, engagé sur les chemins de
la mémoire 2018-2019 »
Nom : ........................................ Prénom : ....................................... Né-e le : ............................
Adresse : .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom, prénom : ......................................................................... Téléphone : .....................................
Nom, prénom : ......................................................................... Téléphone : .....................................
Nom du médecin traitant : ....................................................... Téléphone : ......................................

LOISIRS
Pouvez-vous participer aux activités proposées ? Oui/Non
Si non, lesquelles ? ............................................................................................................................
Raison d’une éventuelle non-participation : .....................................................................................
............................................................................................................................................................

REPAS
Avez-vous un régime alimentaire particulier ? Oui/Non
Si oui, lequel ? ...................................................................................................................................
Les frais médicaux survenant au cours de la période de l’activité sont à notre charge pendant le séjour
et le voyage. Nous n’intervenons pas pour les frais qui découlent d’une aggravation d’état de santé
conséquence d’un accident ou d’une maladie antérieurs au séjour. En cas de traitement médical en
cours, le participant doit disposer des médicaments nécessaires pour toute la durée du séjour.

SANTÉ
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement des
activités ?
(ex : problème cardiaque, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, migraine, constipation,
saignement de nez, hypersensibilité au soleil, maladie contagieuse, affection de la peau…)
Indiquer la fréquence, la gravité et les actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou réagir
(+ traitement). Merci de joindre une attestation médicale en cas de traitement.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Êtes-vous autonome dans la prise de vos médicaments ? Oui / Non
Êtes-vous allergique à une substance, aliment, médicament ou autre ? Oui / Non
Si oui, lequel ? ....................................................................................................................................
Quels sont les conséquences et traitements ? ..................................................................................
............................................................................................................................................................

Pour les moins de 18 ans :
As-tu subi une intervention chirurgicale ou maladie grave ? Oui/Non
Si oui, quand et laquelle ? .................................................................................................................
Devrez-vous prendre des médicaments durant le séjour ? Oui / Non
Si oui, lesquels, quand, pourquoi, quantité et durée ? (attestation médicale indispensable)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Es-tu en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui / Non
As-tu des difficultés sensorielles particulières : .....................................................................................
Portes-tu des lunettes ? Oui /Non
Portes-tu un appareil auditif ? Oui / Non
Autres ? ...................................................................................................................................................
As-tu un handicap ? Oui / Non Lequel ?
.................................................................................................................................................................
As-tu d’autres renseignements utiles à transmettre au responsable du séjour ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Les accompagnants disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou
dans l‘attente de l’arrivée d’un médecin, j’autorise les accompagnants à administrer les médicaments
cités ci-dessous et ce à bon escient : du paracétamol (antifièvre, antidouleur), du lopéramide (anti
diarrhée), de la crème à l’arnica (pour bosses et bleu), de la crème Calendeel (piqûre, cour de soleil),
du Cédium (désinfectant) et du Touristil (mal des voyages).

A remplir par le chef de famille ou le participant
Je soussigné(e) marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés
nécessaires sur base d’avis médical soient entrepris durant le séjour par le responsable du séjour.
J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer
l’état de santé du participant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale.
Je soussigné(e) donne mon accord pour l’inscription de la personne précitée aux conditions
prescrites. Les informations que j’ai fournies dans cette « Fiche Santé » sont réputées exactes et
complètes. Il est bien entendu que ce questionnaire est confidentiel, qu’il reste dans le dossier du
participant et qu’il sera détruit après le séjour. Il ne pourra être consulté que par l’équipe
accompagnante et par le médecin appelé à soigner votre enfant ou à vous soigner. L’organisateur
ne sera nullement incriminé pour des faits ou éléments n’ayant pas été annotés dans ce document.
Nom du signataire ............................................. Fonction (parent, tuteur légal…) : ...........................
Date : .......................................................

Signature :

