
 
                  Athénée Royal 

                   AGRI Saint-Georges 
                Implantation de Huy  -  Rue Saint Victor, 5  4500 HUY  -  (  085  21 67 70 

      Implantation de St Georges  -  Rue Eloi Fouarge,31   4470 Saint Georges/Meuse  -  ( 04 275 14 31 

Huy, le 15 février 2019 
 

 Chers parents, 
 
Dans le contexte de préoccupations climatiques qui est le nôtre, notre établissement participe en association avec toutes 
les écoles de la ville Huy à une marche pour le climat le jeudi 28 février de 10h30 à 12h30. 
 
Nos jeunes, encadrés par des membres de l’équipe éducative, se rendront dans le centre-ville afin de réaliser un 
parcours déterminé, dans un périmètre sécurisé. 
 
Si, par conviction ou pour des raisons médicales, vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à cette sortie 
pédagogique, nous vous demandons de rentrer ce document complété et signé pour le mercredi 20/02/19 au plus tard.  
 
Je soussigné …………………………………………………….., personne responsable de 

……………………………………...................... élève de …………… n’autorise pas mon  

enfant à participer à la marche pour le climat. 

Le …………………………  

Signature 
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