
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 13 février 2019 
 

NOTE AUX PARENTS D'ELEVES DES CLASSES DE 4°-3° N° 53 
 
OBJET : VOYAGE CULTUREL DE LA CLASSE DE 4°-3° A CRACOVIE 
 
Chers parents, 
 

Suite à l’implication des élèves des classes de 4° et de 3°, supervisés par M. Latour et Mme Mérat, dans l’organisation d’un 
voyage culturel à Cracovie, le lycée propose d’organiser ce voyage scolaire du dimanche 12 au jeudi 16 mai 2019. 
 

Le projet pédagogique consiste en la découverte culturelle de la ville de Cracovie.  
 

Les élèves seront accompagnés par 2 professeurs et seront hébergés dans un appartement situé à Cracovie, Pijarska 3, 
Centre historique 
https://www.booking.com/hotel/pl/agava.fr.html 
 

Le coût complet du séjour (transport, hébergement, repas et visites) est estimé à 3500 NOK, déduction faite de l’argent collecté 
au cours des différentes actions menées par les élèves et de la vente des photos de classes (1153,00 NOK/élève) (à ajuster 
en cas d’augmentation des tarifs). 
 

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 jeudi 14 février 2019 avant midi, afin de nous permettre d’effectuer les réservations 
définitives. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Bien cordialement. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
VOYAGE SCOLAIRE DES CLASSES DE 4°-3° À CRACOVIE 

Talon à retourner au lycée au plus tard pour le jeudi 14 février 2019 avant midi 
 

J'ai pris connaissance des conditions du voyage organisé à CRACOVIE du dimanche 12 au jeudi 16 mai 2019 par le LFS. 

• Vols Stavanger-Cracovie-Stavanger (Norwegian airlines) 

• Transport en commun sur place (Train-bus) 

• Projet pédagogique : découverte culturelle de la ville de Cracovie 

• Visites : Mine de Sel Wieliczka, tour gastronomique, Musée national de Cracovie, Basilique Sainte-Marie, Centre historique, 
Usine de Schindler, Pharmacie de l’aigle, Château du Wawel. 

• Accompagnateurs : M. Latour et Mme Mérat 

• Hébergement sur place dans un appartement loué situé à Cracovie, Pijarska 3, Centre historique 
https://www.booking.com/hotel/pl/agava.fr.html 

• Coût par enfant hors argent de poche :  3500 NOK (à ajuster en cas d’augmentation des tarifs) 
 

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) 
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