
 

 

 

 

 

CLASSE CULTURELLE  

STOCKHOLM et GÖTEBORGS - SUÈDE 

Du 13 au 24 mai 2019 

 

 

     
 

 

Situation  

Zinkensdamm hôtel est situé dans le quartier de Södermalm dans le centre-ville de Stockholm. Un quartier 

connu pour ses restaurants, petits magasins et théâtres. L’auberge baigne dans une atmosphère relaxante grâce 

aux espaces verts qui l’entourent.  

 

Gothenburg hôtel-auberge est situé dans le centre-ville de Götenborgs, non loin de plusieurs grands musées de 

la ville. Situé à quelques minutes de marche de l’Universeum, du World Culture Museum, du Swedish Trade 

Fair and Scandinavium, de Valhallabadet, Chalmers and Bergakungen. 

 

Hébergement  

Les enfants seront hébergés en chambres de 2 à 8 lits. Toutes les douches et les toilettes sont situées dans les 

couloirs. Le service de restauration permet de gouter aux saveurs traditionnelles suédoises ou gastronomie 

internationale.  

0 – CALELLA 
Programme et Excursion 

Visite Tour de Stockholm en bus, visite du musée du jouet, visite guidée du musée Vasa et visite libre du musée 

Vasa, croisière commentée dans l’archipel de Gothenburg, visite de la ville de Kanelbullar, musée des sciences, 

découverte du parc Slottsskogen et tant d’autres… 

 

Stockholm city tour 

Tour de la capitale en bus. Découverte de la ville de Stockholm en bus. Voir les principaux monuments 

dont le palais royal et d’une parfaite introduction à la capitale suédoise. 

 

Musée du jouet 

ll présente des milliers de jouets de plus d'un siècle : poupées, maisons de poupées, trains, voitures, Meccano, 

Lego, Brio, Barbie, Playmobil… Toute une partie est également dédiée aux objets Disney. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Musée Vasa 

Il retrace l’histoire du fameux navire de guerre, le Vasa. Commandé en 1625 par Gustave II Adolphe pour être 

le fleuron de la flotte royale, prévu pour loger 445 hommes dont 300 soldats, il était destiné à servir les 

aspirations d’expansion de la Suède lors de la guerre de 30 ans. Il effectua sa première sortie le 10 aout 1628 

mais sombra 5mn après avoir quitté le quai ! 

 

Musée Skansen 

Skansen est le plus ancien musée en plein air du monde, présentant l'ensemble de la Suède avec des maisons et 

des fermes de toutes les régions du pays.  

 

Swedish History Museum 

Le musée d'Histoire raconte l'histoire de la Suède depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 

Découverte des trésors d'or et d'argent, un magnifique art médiéval et l'une des plus grandes expositions Viking 

au monde. 

 

Musée Junibacken 

A Junibacken, les enfants auront la chance de vivre ensemble un monde imaginaire. Les outils sont le 

théâtre, la chanson, la musique et une grande quantité d'imagination et d'invention. L’objectif : éveiller le désir 

de lire des enfants. C'est une maison pleine d'expériences avec un accent sur la littérature pour enfants. 

 

Aquaria 

L'aventure commence dans la jungle chaude et humide et grouillante d'un orage. En continuant la trek,  

Découverte de la faune abondante des eaux suédoises et tropicales. Suivre le chemin de la truite de mer qui se 

déplace de la mer Baltique dans nos rapides rugissants pour finir par la vue magnifique de l'archipel de 

Stockholm. 

 

Visites de Göteborgs 

Située sur la côte ouest de la Suède, Göteborg est la deuxième plus grande ville de Suède, fief de Volvo et 

premier port de Scandinavie. Réputée comme étant la ville la plus chaleureuse du royaume, elle accueille 

environ 60 000 étudiants. Conçue à l’origine comme une place forte, traversée de canaux, la ville est avant tout 

une ville d’eau, marquée par le développement de ses ports marchand et militaire. 

Les enfants iront faire un Tour en bateau. L’atmosphère maritime de Göteborg, ville portuaire la plus 

active de la Suède. Lors de la visite pédestre de la ville, les enfants pourront déguster une spécialité suédoise : 

les rouleaux à la cannelle Kanelbullar.  

 

Universeum 

Universeum est un lieu où le jeu mène à la connaissance. Ici, les animaux et la nature se mêlent aux nouvelles 

technologies et aux expériences passionnantes. 

 

Slottsskogen park 

Depuis plus de 100 ans, Slottsskogen est un parc où les gens de Göteborg vont se détendre et faire de l'exercice. 

Il y en a pour tous les goûts : de vastes espaces gazonnés pour pique-niquer et jouer, un zoo, des aires de jeux et 

plusieurs plans d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forges de Rademacher 

Pendant 350 ans, les forges de Rademacher ont fabriqué des couteaux, des ciseaux, des aiguilles, des épingles, 

des serrures, des charnières, des outils et des clous. Il s’agit d’un musée à ciel ouvert où plusieurs ateliers seront 

visibles. 

 

Musée de l’Evolution 

Le Musée de l'Évolution protège et expose les collections d'histoire naturelle de l'Université d'Uppsala : 

fossiles, minéraux, animaux et plantes. Il y a plus de 5 millions de spécimen. 

 

   

 Encadrement : en respect de la législation en vigueur 

 Un coordinateur diplômé BAFA, 

 Deux animateurs diplômés BAFA par classe, dont 

 Un ou une assistant(e) sanitaire diplomé BAFA et PSC1, 

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils veillent 

durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 

Transport 

Car de Levallois à l’aéroport parisien. En avion de Paris jusqu’à Stockholm puis car jusqu’à l’hôtel.  

Pré-acheminement des bagages par l’équipe d’animation. 

 

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un avis de bonne 

arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. 

Un système de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour vous 

seront communiqués avec les consignes de départ. 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, chauds, fonctionnels et peu 

fragiles. Attention, nous déconseillons les vêtements neufs, de marque et tout autre objet de valeur dont le 

remboursement n’est pas pris en charge en cas de perte.  

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à la fin du séjour 

une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de découvertes vous contactera alors 

pour vous en demander le remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de 

Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 



 

 

 

 

 

 

Les formalités obligatoires 
 

 Passeport individuel en cours de validité de l'enfant ou Carte Nationale d'Identité (se renseigner auprès 

de l’Hôtel de Ville, Direction des Affaires générales), 

 Le document « CERFA » d’Autorisation de Sortie du Territoire rempli avec la pièce d’identité du parent 

qui a signé le document + la photocopie du livret de famille (lien de parenté) 

 

Pour les ressortissants de certaines nationalités 
 

 le passeport individuel de l’enfant ET un visa sont obligatoires  

(se renseigner auprès de l’Ambassade de Suède 17 Rue Barbet de Jouy, 75007 Paris 01 44 18 88 00) ainsi 

que le Titre de Circulation pour Étranger Mineur - DCEM  (se renseigner auprès de la Préfecture des Hauts 

de Seine) 

 Le document « CERFA » d’Autorisation de Sortie du Territoire rempli avec la pièce d’identité du parent 

qui a signé le document + la photocopie du livret de famille (lien de parenté)  

 

 

       Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 


