LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER

POSTBOKS 370 SENTRUM, N-4002 STAVANGER, NORVÈGE

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

Enseignants responsables: M. Pierre GOETTMANN, Mme Ann RAMSAY
et Mme Chloë WILLIAMS

DATES ET HORAIRES
• Départ de Stavanger (aéroport), le mardi 2 mai 2017 à 9 h 05 (vol SK 4611).
Stavanger-Aberdeen : vol SK 4611 → 9h 05-9h 10 (SAS)
Rendez-vous : 7h 00 dans la zone « départs » de l’aérogare.
• Retour à Stavanger (zone « arrivées » de l’aérogare), le vendredi 5 mai 2017 à 19h 55.
Aberdeen-Stavanger : vol SK 4616 → 17h 55-19h 55 (SAS)

DIVERS
Trousseau : voir fiche jointe
Traitement médical : si votre enfant doit prendre un traitement pendant le séjour,
veillez à bien remettre l’ordonnance et les médicaments à l’un des professeurs
référents au plus tard le jour du départ (sous enveloppe au nom de votre enfant).
Rappel : Sans ordonnance médicale, les enseignants ne sont pas autorisés à administrer
de médicaments à leurs élèves.
Liaison avec les parents : un onglet « Voyage à Edimbourg CM » a été créé sur le site
du lycée pour permettre aux parents de suivre au quotidien le cours du voyage de leurs
enfants (mise en ligne quotidienne à 22h 00 au plus tard).
N° de téléphone à contacter en cas de nécessité : 974 29 280 (Yann Meur)

DOCUMENTS A REMETTRE AU LYCEE
▪ Remettre au secrétariat du lycée, au plus tard le vendredi 7 avril (si non encore
transmis), les documents suivants :
 Autorisation parentale
 Photocopie du passeport de votre enfant
 Photocopie de la carte de résident pour les ressortissants d’états tiers à l’UE
(Opphoddstillatelse)
 Fiche de renseignements
 Autorisation de sortie du territoire français pour tous les élèves dont le passeport
comporte une adresse en France (formulaire CERFA n° 15646*01) accompagnée
de la copie de la pièce d’identité du signataire
▪ Remettre aux professeurs référents, le jour du départ, les documents originaux
suivants :
 Passeport
 Carte de résident pour les ressortissants d’états tiers à l’UE
(Opphoddstillatelse)

Bien à vous,
Yann MEUR

Nota : Penser à fournir un repas froid et une petite bouteille d’eau (à mettre dans le
bagage qui va en soute) à votre enfant pour le déjeuner du jour du départ et
éventuellement un en-cas pour le goûter.

