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 2017

NOTE AUX PARENTS D'ELEVES DE CP-CE1-CE2 N° 71
OBJET : VOYAGE SCOLAIRE A KARMØY DU 07/06 AU 9/06/2017
Chers parents,
Le Lycée Français propose d'organiser pour les élèves de CP-CE1-CE2 un séjour-découverte sur l'île de Karmøy du 7 au 9
juin 2017.
Les enfants seront hébergés au centre "Karmøy folkehøgskule" situé à proximité de la ville de Kopervik.
Les petits-déjeuners et dîners seront pris au centre, les déjeuners le seront sous forme de pique-niques.
Les trajets Stavanger-Karmøy-Stavanger et les déplacements sur l'île s'effectueront en autocar (Cie : Rogaland taxi).
Les accompagnateurs seront la maîtresse et le maître des classes, Mme CHORIER et M. NORET ainsi que M. ROUDEILLAC,
professeur d’EPS.
Le montant total du séjour (déplacements, hébergement, repas, goûters et visites) est estimé à 1 620 NOK par élève pour les
classes de CP et CE1 et à 1830 NOK par élève pour la classe de CE2.
Le Lycée Français consent une participation qui ramène le coût à 1 135 NOK par élève pour la classe de CP-CE1 et à 1 280
NOK par élève pour la classe de CE2.
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 lundi 20 février 2017,
afin de nous permettre de confirmer les réservations qui ont été effectuées.
Merci de votre compréhension.
Bien cordialement.

________________________________________________________________________________________________
VOYAGE SCOLAIRE 2017 DES CLASSES DE CP-CE1-CE2 À KARMØY
Talon à renvoyer au lycée au plus tard pour le lundi 20 février 2017

J'ai pris connaissance des conditions du voyage organisé à KARMØY du mercredi 7 au vendredi 9 juin 2017 par le LFS.

Trajets Stavanger- KARMØY-Stavanger en autocar (Cie : Rogaland taxi) et en ferry.

Déplacements sur place en autocar (Cie : Rogaland taxi).

Activités et visites classes de CP et CE1 : canoë-kayak*, musée et village vikings, découverte du site d’Avaldnes, musée de la pêche,
course d’orientation… (*un test à la pratique des activités nautiques sera passé à la piscine par tous les élèves avant le départ.)

Activités et visites classe de CE2 : canoë-kayak*, accrobranche, course d’orientation…
(*un test à la pratique des activités nautiques sera passé à la piscine par tous les élèves avant le départ.)

Accompagnateurs : Mme S. CHORIER, M. C NORET, M. Y-E ROUDEILLAC

Hébergement sur place au centre "Karmøy folkehøgskule en pension complète.

Coût par enfant: CP-CE1 : 1135 NOK/CE2 : 1280 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)

