
A renvoyer par courriel à: culture.loisirs.citoyennete@brabantwallon.be ou par fax 
(010/23.63.27) pour le 30 novembre 2022 au plus tard 

avec le cachet et la signature de la direction de l’établissement scolaire pour accord 

Visite de la Caserne Dossin 
et du Fort de Breendonk 

 Formulaire d’inscription 2023 

Nom de l’école :  ........................................................................................................................................................ 

Nom du professeur responsable :  ............................................................................................................................ 

Téléphone(s) :  ........................................................................................................................................................... 

Courriel :  ................................................................................................................................................................... 

Adresse précise et complète (nom de rue et numéro) à laquelle le car doit venir chercher les élèves : 

 ................................................................................................................................................................................... 

Type d’enseignement des élèves inscrits :      général      technique      professionnel 

Nombre d’élèves :  .......................   Nombre d’accompagnants :  ....................   (maximum 25 élèves au total) 

En option, vous pouvez inscrire jusqu’à 50 élèves (en cas de places disponibles après la date de fin des inscriptions) : 

Nombre d’élèves :  ....................................   Nombre d’accompagnants :  .......................   (maximum 50 élèves au total) 

Veuillez choisir 4 dates minimum en précisant votre choix par ordre croissant 
(1er choix = 1   –   dernier choix = 4) 

Dates Choix n° Dates Choix n° 
Lundi 16 janvier 2023 Lundi 27 mars 2023 - 
Jeudi 19 janvier 2023 - Vendredi 31 mars 2023 - 

Mardi 24 janvier 2023 - Lundi 3 avril 2023 - 
Jeudi 26 janvier 2023 - Mardi 4 avril 2023

Mardi 31 janvier 2023 - Jeudi 6 avril 2023 - 
Lundi 6 février 2023 - Vendredi 7 avril 2023 - 

Mardi 14 février 2023 - Mardi 11 avril 2023
Jeudi 16 février 2023 - Vendredi 14 avril 2023 - 

Vendredi 10 mars 2023 - Mardi 18 avril 2023
Lundi 13 mars 2023 - Vendredi 21 avril 2023 - 
Mardi 14 mars 2023 - Lundi 24 avril 2023 - 
Lundi 20 mars 2023 - Mardi 25 avril 2023 - 

Horaire des visites : Caserne Dossin : 10h-12h  –  Fort de Breendonk : 13h30-15h30 
Heure de départ de l’école : 8h30  –  Heure de retour à l’école : ± 16h30 

Notre école n’est intéressée que par la visite d’un seul site :    NON 
 OUI, et nous choisissons :    Caserne Dossin    Fort de Breendonk 


