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: Mme Isabelle GIRDAL-LATOUR, Mme Valérie
THOMAS et M. Yann-Eric ROUDEILLAC

DATES ET HORAIRES
• Départ de Stavanger, le mercredi 5 juin 2017 à 8h 15
Rendez-vous : 7h 45 devant le lycée français (côté école élémentaire).
• Retour à Stavanger (devant le lycée français - côté école élémentaire), le vendredi 7 juin
2017 vers 14h 30.

DIVERS
Trousseau : voir fiche jointe
Objets de valeur : nous déconseillons à votre enfant d’emporter des objets de valeur
(jeux vidéo, mp3, bijoux…) et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte
ou de vol.
Argent de poche : donner éventuellement à votre enfant 250 NOK au maximum à
remettre à son enseignant au plus tard le jour du départ (sous enveloppe au nom de
votre enfant + un petit porte monnaie vide dans le sac à dos).
Traitement médical : si votre enfant doit prendre un traitement pendant le séjour,
veillez à bien remettre l’ordonnance et les médicaments à son enseignant 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.
Rq : Pas de friandises dans les valises et sac à dos.

Liaison avec les parents : un onglet « Voyage à Karmoy CP-CE1-CE2 » sera 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)

Bien à vous,
Yann MEUR

Nota : Penser à fournir un repas froid et une gourde d’eau (à mettre dans un petit sac à
dos) à votre enfant pour le déjeuner du jour du départ et un en-cas pour le goûter.

