
Commission voyages - jeudi 31 octobre 2019

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

commission
REMARQUES

Du Mardi 4 au Samedi 8 

Février 2020
SINGAPOUR Du CM2 à la 1ère BASKETBALL

Coupe d'Asie de Basketball

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.

HEBERGEMENT : en hotel

24 élèves et 2 coachs

Elodie SABINE 9600 RMB
Joel JEAN BAPTISTE

A définir

validation du principe 

pédagogique lors de la 

commission du 

19/09/2019

La participation des 

familles envisagée est 

trop élevée à cette 

période ; le LFS 

n'enverra pas de 

sélection à ce PROZAP

Sélections programmées samedi 23/11/2019

 Inscriptions et paiement à finaliser (à définir)

Du Lundi 16 au Vendredi 

20 Mars 2020
SINGAPOUR CM1 à Terminale GYMNASTIQUE

Coupe d'Asie Pacifique de Gymnastique

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.  

HEBERGEMENT en hotel

16 élèves et 2 coachs

Sébastien DEBRAY
6945 RMB

dont vol, 4200 RMB

Jonathan GILBERT

Anais RECCO

validation du principe 

pédagogique lors de la 

commission du 

19/09/2019

participation maximale 

des familles, 7000 RMB

Sélections programmées dimanche 23/11/2019

 Inscriptions et paiement à finaliser (à définir)

Du mardi 18 mars au 

dimanche 22 mars
BANGKOK 6e-5e RUGBY

Coupe d'Asie de Rugby

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. 

HEBERGEMENT : en hotel

12 élèves et 2 coachs

Virginie MOREAU
 5800 RMB

dont vol, 3300 RMB

Philippe BONARDO

Jade RUSSELL

validation du principe 

pédagogique lors de la 

commission du 

19/09/2019

particpation maximale 

des familles, 5800 RMB

Une équipe, U11-U13

Sélections programmées samedi 23/11/2019

 Inscriptions et paiement à finaliser (à définir)

Du jeudi 26 au dimanche 

29 mars 2020
BANGKOK 6ème à Tle FOOTBALL

Coupe d'Asie de football U13-U15-U18 (filles et 

garcons)

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.  

HEBERGEMENT en hotel 

50 élèves et 6 coachs

Achille MESSI
6091 RMB

dont vol, 3663 RMB

Achille MESSI

Pascal VERHEGGE

Thomas YVON

Sébastien RACHEL

Oumarou MAHAMADOU

Accompagnatrice à définir

validation du principe 

pédagogique lors de la 

commission du 

19/09/2019

particpation maximale 

des familles, 6000 RMB

5 équipes, dont 2 féminines

Sélections programmées le samedi 26/10/2019 et le 

dimanche 2/11/2019 

La marge appliquée pour la variation potentielle du 

prix du transport aérien permet de valider la 

proposition de la commission de ramener la 

participation maximale des familles à un montant de 

6000 RMB

 Inscriptions et paiement à finaliser (à définir)

Du dimanche 22 mars au 

lundi 30 mars
SYDNEY CM2-1ere NATATION

Championnat d'Asie Pacifique de Natation

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.

HEBERGEMENT : en famille d'accueil

24 élèves et 2 coachs

Virginie MOREAU
6415 RMB

dont vol, 4700 RMB
Jeudi 7/11/2019

Bryan ROUSSEL

Accompagnatrice à définir

validation du principe 

pédagogique lors de la 

commission du 

19/09/2019

participation maximale 

des familles, 6500 RMB

Sélections programmées samedi 26/10/2019 - au moins 

2 élèves (dont 2 filles et 2 garçons) par catégorie d'âge

La durée du séjour implique la présence de la sélection 

sur deux week-ends ; le coût lié à la présence des 

accompagnateurs a été intégré

Inscriptions et paiement à finaliser (à définir)

Du Vendredi 6 au 

Dimanche 8 Décembre 

2019

NANJING CM1 - Tle NATATION

Compétition à Nanjing

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.  

HEBERGEMENT en hotel

40 élèves et 4 coachs

Sébastien DEBRAY
1550 RMB

dont train, 350 RMB

Bryan ROUSSEL

Florent GAYANT

Coach CHI

Coach LETI

validation du principe 

pédagogique

particpation maximale 

des familles, 1550 RMB

Sélections à venir

 Inscriptions et paiement à finaliser (à définir)

départ le vendredi après-midi
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Du vendredi 22 au 

dimanche 24 novembre 

2019

ANHUI Lycée (2nde, 1e, Tle) Projets associatifs

Découvrir les écoles chinoises rurales et donc s'ouvrir à 

la culture.

Découvrir le métier d'enseignement et mieux 

comprendre son apprentissage.

Donner de son temps pour aider les autres.

46 élèves, 4 accompagnateurs

Céline LANZA 1340 RMB

Céline LANZA

Brian SNEED

Li GAO

Clémence DECKER

validation du principe 

pédagogique

particpation maximale 

des familles, 1340 RMB

Préparation des élèves en amont de l'action, par les 

membres de l'association

départ depuis le LFS, par bus (17h00)

Du vendredi 10 au 

dimanche 12 avril 2020
ANHUI Lycée (2nde, 1e, Tle) Projets associatifs

Découvrir les écoles chinoises rurales et donc s'ouvrir à 

la culture.

Découvrir le métier d'enseignement et mieux 

comprendre son apprentissage.

Donner de son temps pour aider les autres.

Effectif prévisionnel : 30 élèves, 3 accompagnateurs

Céline LANZA 1200 à 1500 RMB

Céline LANZA

Brian SNEED

Un troisième 

accompagnateur, à 

désigner

validation du principe 

pédagogique

particpation maximale 

des familles à définir 

ultérieurement, en 

fonction du nombre 

définitif de participants

Préparation des élèves en amont de l'action, par les 

membres de l'association

Du lundi 10 au vendredi 

14 février 2020
ANGKOR

2nd et 1e

latinistes
PROZAP LATIN

Il s’agit de proposer aux élèves un voyage sur un site 

archéologique. Nous serons accueillis sur place par une 

équipe de l’Ecole française d’Extrême Orient. 

De plus, ce projet rassemble plusieurs établissements de 

la zone. L’idée est de rassembler les groupes de 

latinistes parfois très restreints pour qu’ils puissent 

percevoir la dimension d’ouverture de cette matière.

5 élèves, 1 accompagnateur

Pauline ALLOUM LACAZE
5196 RMB

dont vol, 2700 RMB
Pauline ALLOUM LACAZE

validation du principe 

pédagogique

particpation maximale 

des familles, 5250 RMB

Les 5 élèves participant rejoingnent un groupe d'élèves 

latinistes et leurs accompagnateurs respectifs, issus des 

lycées français de la ZAP

Le déroulement du séjour prévoit une rencontre avec 

l'école d'archéologie de Siem Reap

Mme ALLOUM souhaitreait une prise en charge d'une 

partie du coût du voyage (soit 196 RMB/élève) afin de 

ramener la participation des familles à 5000 RMB ; la 

commission explique que le cadre établi pour les 

PROZAP ne permet pas de valider cette demande


