REUNION D’INFORMATION
SEJOUR A KARLSTAD 2014

Let's go to Sweden!
Echange avec Karlstad du mardi 8 avril 2014 au mardi
15 avril 2014

Classes de 4èmes Européennes (12 élèves)

Professeurs accompagnants:
Mme Sylvie Chaix – Mme Karen Lefranc

Where is Karlstad?
Karlstad se situe à
environ 258 km de
Stockholm

(soit 2h40 en train)

LES DETAILS DU VOYAGE
Mardi 8 avril

- 6.30: Rendez- vous au Champs de Mars
- 11.10 :Vol Swiss International Airlines
Genève-Stockholm
- 13.55:Arrivée à Stockholm

Transfert de l'aéroport à la gare de Stockholm en navette
(environ 20 min)
17.10: Départ de Stockholm

19.30: Arrivée à Karlstad

(rencontre des correspondants)

Mardi 15 avril
07h27 : Départ de Karlstad en train
10h20 : Arrivée à la gare de
Stockholm
14h35 : Décollage de Stockholm
17h15: Arrivée à Genève
Arrivée à la Tour du Pin : 20h30

Pensez à :
 La carte européenne d’assurance maladie.
 La carte d’identité sera à présenter lundi 7avril à Mm Chaix.
 De quoi grignoter pendant le voyage du mardi 8 avril, mais pas de
boissons (liquides interdits dans l'avion) .
 *Une valise ( poids maximum = 23 kg ) ou sac de voyage et un sac
à dos pour mettre les affaires que l'on garde avec soi .
 Des vêtements et chaussures très chauds (bonnet, gants,
écharpe), maillot de bain, appareil photos, matériel scolaire et un
cahier pour le carnet de bord, un mini dictionnaire françaisanglais, cadeaux pour la famille.
 argent de poche (entre 40 et 60 €)
 Traitement médical - si nécessaire.
 Pour appeler la Suède : 00 46 + indicatif sans le zéro + n ° de
téléphone
Pour appeler la France depuis la Suède: 00 33 + indicatif sans le
zéro + n ° de téléphone.

*Un problème survenu lors de la réservation des billets
d’avion ne nous autorise pas un bagage en soute.
Nous devrons nous limiter à un bagage « cabine » de
maximum 8 kg, de dimension maximum55x30x10.
Nous est autorisé un autre bagage type sac à dos
(40x30x10).
Nous recherchons bien sûr une solution afin que les
élèves puissent profiter de leur séjour dans les
meilleurs conditions.
Nous vous tiendrons au courant dès que la solution la
meilleure est envisagée,
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées!

Avec toutes nos excuses.

Pour que ce séjour soit une réussite

- se comporter de façon aimable et courtoise dans la famille
- être ouvert à des coutumes différentes. S'abstenir de critiquer et
goûter les spécialités locales.
- faire l'effort de communiquer malgré les difficultés.
- se montrer curieux, poser des questions sur les habitudes de vie,
l'école, les loisirs,etc...
- participer à la vie de famille, proposer son aide.
- ne jamais rester seul lors des temps de shopping, toujours rester
en groupe !
=> ne pas hésiter à dire à vos accompagnateurs si vous avez un
problème !!!

LE PROGRAMME DU SÉJOUR :

Mardi 8 avril :

Arrivée à Karlstad, accueil dans les familles
Suèdoises

Mercredi 9 avril

Au collège:
 Petit déjeûner,
 visite,
 cours,
 déjeûner
 Visite du centre ville

Jeudi 10 avril
Matinée: cours

Après-midi: activités au Värmland Museum

Vendredi 11 avril
Karlskoga activity center

Visite du musée Nobel

Lundi 14 avril
 Matinée: cours
 Après-midi:
Parc historique de Mariebergsskogen

 Dîner d’au revoir au collège

Ce qu'il faut savoir avant d'arriver..
Les repas : Les petits-déjeuners sont très copieux, il n'est donc pas
dans les habitudes des Suèdois de manger des sucreries, bonbons
ou de grignoter...
Le dîner est assez tôt, vers 18H-19h

Au Collège : Les règles sont strictes
- Aucun téléphone portable n'est autorisé.
- Les casquettes et bonnets sont interdits dans l'établissement.
-Avant de rentrer en cours, les élèves sont en rang et silencieux
devant la classe.
-Les chewing-gums sont interdits.

Règlement du séjour à Karlstad
Ce voyage est un voyage scolaire. Les élèves savent qu’ils seront, durant tout le voyage,
sous la responsabilité des professeurs accompagnateurs et du chef d’établissement.
Le règlement de l’ établissement reste applicable.
- Les élèves seront attentifs aux consignes données par les professeurs pendant les trajets
et durant les visites.
- Dans le car, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Les élèves ne devront pas
rester debout.
- Dans le car, les élèves devront respecter la propreté de cet espace (les chewing-gum
sont interdits).
- L’usage des MP4, DS, téléphones portables et autres est autorisé mais la possession de
ces objets est sous la responsabilité de leur propriétaire.
- Au cas où un élève ferait l’objet d’un acte répréhensible (vol …), il y aura exclusion de
l’ établissement au retour.
- Toute consommation illicite (alcool, boissons énergisantes, tabac) est interdite.
- Au cas où leur enfant aurait des problèmes de santé pendant le voyage, les parents
autorisent les professeurs à prendre les dispositions nécessaires : prise de médicaments,
hospitalisation, transfusion, soins médicaux.

