
    

COMMISSION VOYAGES PROZAP

jeudi 19 septembre 2019

Période Lieu(x) Niveau(x)/Classe(s) Matière Descriptif Responsable(s) du projet Prix / élève Accompagnateurs
Validation 

commission
REMARQUES

Du mercredi 27 

novembre au dimanche 

1er décembre 2019

JAKARTA CM2 à 1ère
COUPE D’ASIE PACIFIQUE

BADMINTON

Ce voyage a pour missions de développer chez nos 

élèves l’esprit d’équipe et promouvoir les valeurs 

de l’école (engagement de soi, solidarité, partage, 

respect des autres et des règles), mais aussi 

représenter le LFS lors des compétitions entre 

établissements de la zone Asie Pacifique.

Elodie SABINE 5850 RMB
Jérome RICHARD

Sébastien DEBRAY

principe 

pédagogique 

validé

-

participation 

maximale fixée à 

5 850 RMB

Les horaires de vol (pour un vol direct) 

contraignent à une arrivée tardive ; l'établissement 

organisateur demande à notre équipe de réserver 

une nuit en hôtel afin de ne pas faire déplacer les 

familles en pleine nuit. Nous sommes d'accord avec 

cette demnade, autorisation demandée aux 

services de coopération pour validation, compte 

tenu de la classification de l'Indonésie en termes de 

sécurité. 

Solution alternative : vol avec escale

Du mercredi 11 au 

samedi 14 décembre 

2019

VIETNAM
CM1-CM2

Nés : 2009-2010

COUPE D’ASIE PACIFIQUE

FOOTBALL U11

Ce voyage a pour missions de développer chez nos 

élèves l’esprit d’équipe et promouvoir les valeurs 

de l’école (engagement de soi, solidarité, partage, 

respect des autres et des règles), mais aussi 

représenter le LFS lors des compétitions entre 

établissements de la zone Asie Pacifique.

Achille MESSI 5950 RMB
Achille MESSI

Pascal VERHEGGE

principe 

pédagogique 

validé

-

participation 

maximale fixée à 

5 950 RMB

La participation financière votée correspond à un 

voyage de retour programmé le samedi 

14/12/2019 - conflit avec le programme 

prévisionnel communiqué par les organisateurs, qui 

prévoient des finales le samedi matin.Demande de 

modification transmise. 

En cas de nuitée supplémentaire à programmer, 

annulation de la participation de nos élèves à ce 

PROZAP.

du lundi 28 au jeudi 31 

octobre 2019
CHINE 4Y

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

CHINOIS

Connaissance du pays d'accueil. 

YICHANG - 3 GORGES

Découvrir le plus grand barrage du monde. Vivre 

l’expérience d’une croisière. Faire un reportage ou 

un journal de bord

Sylvie FONDEVILLE 3420 RMB

Sylvie FONDEVILLE

Guillaume TOURNIER

Arthur SION

principe 

pédagogique 

validé

-

participation 

maximale fixée à 

3 500 RMB

Le budget détaillé n'est pas transmis. 

Le professeur organisateur souhaite faire une 

infrmation immédiate aux familles compte tenu des 

délais contraints. Le séjour est encadré par un/des 

guide(s), de l'agence GUILIN. 

L'agence a déjà été retenue ; le professeur 

organisateur ne présente pas les trois devis 

comparatifs demandés. 

Rdv départ et retour à l'aéroport PVG, pas de bus 

demandé. 

février-mars 2020 ASIE CM-Tle PROGRAMME PROZAP
Validation pédagogique des PROZAP sélectionnés 

par l'établissement
Sébastien DEBRAY non définie selon discipline

principe 

pédagogique 

validé

févier 2020 : PROZAP BASKET-BALL, SGP

mars 2020 : PROZAP RUGBY, BGK

mars 2020 : PROZAP GYMNASTIQUE, SGP

mars 2020 : PROZAP NATATION, SYD

mars 2020 : PROZAP FOOTBALL U13/U15/U18, BGK


