
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 22 novembre 2018 
 

NOTE AUX PARENTS D'ELEVES DES CLASSES DE 4° ET 3° N° 31 
 
OBJET : VOYAGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL DES CLASSES DE 4° ET 3°  
 
Chers parents, 
 

Le lycée proposera aux élèves des classes de 4ème et 3ème un voyage scolaire linguistique et culturel à Madrid en Espagne, 
du dimanche 31 mars au vendredi 5 avril 2019. 
 

Le projet pédagogique consiste en une immersion linguistique avec hébergement en familles d'accueil et en la découverte 
culturelle du pays. Les élèves seront accompagnés par 2 encadrants. 
 

La logistique sera assurée par la « Ligue de l’enseignement-Voyages éducatifs » 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 dans le centre de Madrid dans des familles d'accueil en pension complète. 
 

Le coût complet du séjour (vols, déplacements sur place, hébergement et visites) est estimé à 838 €. Le lycée français consent 
un effort financier en accordant aux familles une participation qui ramène le coût à 586 € euros par élève (à ajuster en cas 
d’augmentation tarifaire des voyages aériens/tarifs garantis jusqu’au 29 novembre). 
 

Ce voyage ne se fera que si tous les 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 28 novembre 2018, 
afin de nous permettre de réserver les billets d’avion. 
Merci de votre compréhension. 
 
Bien cordialement. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
VOYAGE SCOLAIRE DU SECONDAIRE 2019 À MADRID 
Talon à renvoyer au lycée au plus tard pour le mercredi 28 novembre 2018 

 

J'ai pris connaissance des conditions du voyage organisé à Madrid du dimanche 31 mars au vendredi 5 avril 2019 par le LFS. 

• Vols Stavanger-Oslo-Madrid-Londres-Stavanger (Norwegian) 

• Titres de transport en commun sur Madrid (métro, bus)  

• Projet pédagogique : immersion linguistique et découverte de la culture espagnole 

• Visites à Madrid : Museo national del Prado, Palacio real de Madrid, Catedral y museo de la Almudena, Museo nacional centro del arte 
de la reina Sofia, Plaza de Toros, Museo de las Americas, Museo arqueologico, Safari urbano « Street art » avec atelier de création 
artistique, Visita del casco viejo. Espectaculo flamenco (tablao). 

• Accompagnateurs : M. Michaël Collado et M. Yann Meur 

• Hébergement sur place en famille d'accueil en pension complète 

• Coût par enfant hors argent de poche :  586 euros (à ajuster en cas d’augmentation tarifaire des voyages aériens/tarifs garantis 
jusqu’au 29 novembre) 

 

et je confirme que mon enfant (nom-prénom) : ___________________________________ classe fréquentée : _______________________ 
 

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

