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Notre réf.
Date

CB / as
18 novembre 2015

Séance d’information : « une année en immersion au Kollegium Spiritus Sanctus à Brig »
Chers Parents,
En collaboration avec le Kollegium Spiritus Sanctus de Brig, nous organisons le mercredi 20
janvier 2016 à 14h00 au Kollegium Spiritus Sanctus à Brig une séance d’information destinée
aux élèves francophones du Secondaire I et II désirant effectuer une année en immersion au
Kollegium à Brig en 2016-2017.
Nous aimerions vous rendre attentifs au fait que votre présence (mère et/ou père), ainsi que celle
de votre enfant, est indispensable.
Cette séance vous donnera la possibilité, non seulement de visiter l’établissement, mais également
de vous informer sur tous les aspects de cette année linguistique (déroulement de l’année,
difficultés éventuelles auxquelles il faut s’attendre, présentation de l’internat, etc.).
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous présentons, chers Parents, nos salutations les
meilleures.

Corinne Barras
Responsable BEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription pour les collégiens de 1ère, 2ème et 3ème année
à la séance d'information :

« Une année en immersion en 2ème, 3ème année
ou en 4ème et 5ème année
au Kollegium Spiritus Sanctus de Brig »
le mercredi 20 janvier 2016, à 14h00 au Kollegium à Brig
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP & Lieu :

Filiation :

Tél. :

Portable (parents) :

Mail (parents) :

Collège fréquenté en 2015-2016 :
Nombre de participants :

Classe :
Parents :

Elève :

A renvoyer au plus tard pour la fin décembre 2015 !
par poste : Bureau des Echanges Linguistiques - Planta 1 -1951 Sion
par fax : 027 606 41 34
par mail : bel-bsa@admin.vs.ch
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