
LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER 

 
POSTBOKS 370 SENTRUM, N-4002 STAVANGER, NORVÈGE  

Tél. (+47) 51 91 94 50 - E-mail : lf.stavanger@mlfmonde.org 
 

Stavanger, le 18 novembre 2016 
 

NOTE AUX PARENTS D'ELEVES DU CM N° 38 
 
OBJET : VOYAGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL DU CM 
 
Chers parents, 
 
Le lycée proposera aux élèves du CM1 et du CM2 un voyage scolaire linguistique et culturel à Edimbourg du mardi 2 mai 
au vendredi 5 mai 2017. 
 
Le projet pédagogique consiste en une immersion linguistique et en la découverte culturelle du pays. Les élèves seront 
encadrés par 3 accompagnateurs. 
 
La logistique sera assurée par La ligue de l'enseignement qui est un opérateur de voyages et séjours éducatifs agréé. Un 
programme précis vous sera proposé ultérieurement lors d'une réunion de présentation du séjour. 
 
Les élèves seront hébergés en auberge de jeunesse (3 à 4 élèves par chambre) et en pension complète. 
 
Le coût complet du séjour (vols, transport en commun, hébergement et visites) est estimé à 630 €. L'entreprise Total E&P 
Norge AS consent un effort financier en accordant au lycée une participation qui ramène le coût à 441 €  par élève. 
 
Ce voyage ne se fera que si un maximum d'élèves y participent. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir compléter le 
talon ci-après pour confirmer votre accord de principe et de le retourner au lycée au plus tard pour le mercredi 23 
novembre 2016 en joignant le passeport (ou photocopie) de votre enfant, afin de nous permettre de réserver les billets 
d'avion à un tarif préférentiel. Merci de votre compréhension. 
 
Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions. 
 
Bien cordialement.  

_________________________________________________________________________________________________________ 
VOYAGE SCOLAIRE DU CM  À EDIMBOURG - MAI 2017 

Talon à renvoyer au lycée au plus tard pour le mercredi 23 novembre 2016 
 

J'ai pris connaissance des conditions du voyage organisé à Edimbourg du mardi 2 mai au vendredi 5 mai 2017 par le LFS : 
x Projet pédagogique : immersion linguistique et découverte de la culture britannique 
x Vols Stavanger-Aberdeen-Stavanger (SAS) 
x Transferts Aberdeen-Edimbourg-Aberdeen en autocar 
x Titres de transport en commun sur Edimbourg 
x Hébergement pour 3 nuits en auberge de jeunesse en pension complète 
x Visites : Camera obscura, Edimbourg castle, Childhood museum, National museum of Scotland 
x 3 accompagnateurs  
x Coût par enfant hors argent de poche : 441 € 
 
 et je confirme que mon enfant (nom –prénom) : _________________________________, élève de ___________________ 

 
participera / ne participera pas (entourer la formule convenable) au voyage organisé dans les conditions ci-dessus. 

 
 À Stavanger, le ________________________ 
  
 Monsieur ou Madame (signature) 

mailto:lf.stavanger@mlfmonde.org

