
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 8 février 2019 
 

NOTE AUX PARENTS D'ELEVES DE LA CLASSE DE 6° N° 49 
 
OBJET : CLASSE SPORTIVE ET SCIENTIFIQUE DE LA CLASSE DE 6° A SIRDAL 
 
Chers parents, 
 

Suite à l’implication des élèves de la classe de 6°, supervisés par M. Roudeillac, dans l’organisation d’une classe sportive et 
scientifique à Sinnes (Sirdal), le lycée propose d’organiser ce voyage scolaire du lundi 1er au mercredi 3 avril 2019. 
 

Le projet pédagogique consiste en la participation à des activités sportives (ski alpin / ski de fond) et scientifiques.  
 

Les élèves seront accompagnés par 2 professeurs et seront hébergés dans un chalet « Total » situé à Sinnes (Cf 
informations jointes). 
Concernant le transport, le commandement français de l’OTAN à Stavanger mettra gracieusement à la disposition du LFS un 
minibus et un chauffeur pour assurer les déplacements aller et retour ainsi que les déplacements sur place. 
 

Le coût complet du séjour (transport, hébergement, repas et forfaits « remontées mécaniques ») est estimé à 310 NOK, 
déduction faite de l’argent collecté au cours des différentes actions menées par les élèves et de la vente des photos de classes 
(1090,00 NOK/élève). 

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 lundi 11 février 2019.  
 
Merci de votre compréhension. 
 
Bien cordialement. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
VOYAGE SCOLAIRE DE LA CLASSE DE 6° À SIRDAL 

Talon à renvoyer au lycée au plus tard pour le lundi 11 février 2019 

 
J'ai pris connaissance des conditions du voyage organisé à Sirdal du lundi 1er au mercredi 3 avril 2019 par le LFS. 

• Transport Stavanger-Sinnes-Stavanger en minibus de l’OTAN  

• Transport en minibus de l’OTAN sur place 

• Repas préparés sur place par les élèves et les accompagnateurs 

• Projet pédagogique : activités sportives (ski alpin/ski de fond) et scientifiques 

• Accompagnateurs : M. Roudeillac et M. Bernet 

• Hébergement sur place dans un chalet « Total » (Cf informations jointes) 

• Coût par enfant : 310 NOK 
 
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

