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Des bords de l'Huisne aux rives du Saint LaurentDes bords de l'Huisne aux rives du Saint Laurent



  

Présentation du séjourPrésentation du séjour
● Du 14 au 26 février 2016 :

– 2ème semaine des vacances d'hiver

– Semaine blanche

● 26 élèves de 1ère Section Européenne :
– 7 garçons et 19 filles

● 3 accompagnateurs :
– Mme Guillon, Mme Haranger et M. Dupuis



  

ProgrammeProgramme
● J1 - Dimanche 14 : 

– Arrivée prévue à 13h10

– Rapide visite guidée de Montréal



  

ProgrammeProgramme
● J1 (suite) : 

– Repas ''Gastronomique'' : dégustation la spécialité 
de Montréal



  

ProgrammeProgramme
● J1 (Suite) : 

– Visite du biodôme

– Soirée : transfert en bus vers Canton, accueil et 
repas dans les familles



  

ProgrammeProgramme
● J2 au J10 - Lundi 15 à mardi 23 inclus :

Séjour dans les familles et visites et activités dans 
la région de Canton et au Canada avec le Bus 
scolaire du lycée



  

ProgrammeProgramme
● J2 au J10 (Suite) :

– Visite de la réserve indienne
d'Akwesasne et d'une centrale
hydraulique sur le Saint Laurent

– Visite du ''Wild Life Center'' 
(dans la réserve naturelle 
des Adirondaks) et de la 
ville de ''Lake Placid''

–



  

ProgrammeProgramme
● J2 au J10 (Suite) :

– Visite du musée Remington (Célèbre artiste ouest-
américain né à Canton)



  

ProgrammeProgramme
● J2 au J10 (Suite) :

– Journée à Ottawa : visite du parlement, du musée 
des civilisations, du musée d'art moderne, patinage 
sur le canal Rideau



  

ProgrammeProgramme
● J2 au J10 (Suite) :

– 1 journée de ski à Titus Mountain.

                          Prévoir 60$ pour cette journée.
                          Les débutants sont pris en charge.

– 1 journée à l'université
''SUNY Potsdam''

– 1 journée au lycée

– 1 Week-end en famille



  

ProgrammeProgramme
● J11 – Mercredi 24 : départ pour New York en 

bus (environ 7h de route)
– Arrivée en début d'après midi

– Visite du Metropolitan Museum

– Balade dans Central Park

– Repas du soir à Time Square

– Transfert à l’hôtel



  

ProgrammeProgramme
● J12 – Jeudi 25 : 

– Matin : ferry pour visiter ''Ellis
Island'' et la Statue de la liberté

– Visite guidée de Manhattan
(Ground Zero, Wall Street, etc.)
puis déjeuner à Chinatown

– Retour vers Broadway avant le 
transfert à l'aéroport

● Arrivée en France le 26 vers 
12h45



  

Séjour des américainsSéjour des américains
● Arrivée au lycée le mercredi 17 mars ; départ de Paris le 

mercredi 30 mars.
● Visite des châteaux de la Loire (Chambord et Chenonceau)
● Visite du mémorial de Caen et des plages du débarquement
● Visite de Chartres
● Visite de Giverny
● Une journée au lycée
● 2 jours à paris
● Week-end en famille : Favoriser les visites locales (manoir de 

Courboyer, marchés, villages du perche, ballade sur la voie 
verte, etc.)

● Soirée ''Potluck'' au lycée



  

FormalitésFormalités
● Fiche de renseignements pour l'appariement
● Fiche santé voyage scolaire
● Fiche d'autorisation administrative
● Fiche pour la répartition par chambre à New 

York :
– Garçons : 1 chambre de 3 et une chambre de 4

– Filles : 1 chambre de 3 et 4 chambres de 4

● Engagement bonne conduite
● Autorisation de sortie du territoire



  

FormalitésFormalités

À fournir avant les vancances de Noël

● Photocopie de la carte vitale
● 2 photocopies du passeport
● Récépissé de l'Autorisation ESTA, à faire sur le 

site gouvernemental :

https://esta.cbp.dhs.gov, 14 US$

https://esta.cbp.dhs.gov/


  

FormalitésFormalités
● L'assurance rapatriement est prise en charge par 

l'établissement
● Le prix est garanti
● Pour les élèves boursiers : constitution d'un dossier 

avec l'assistante sociale après le premier versement.
● Paiement en 3 (4 ?) versements : bien respecter les 

dates indiquées sur la convention.
● DP / INT : les repas non pris à la cantine pendant la 

semaine d'absence au lycée sont compensés par les 
repas fournis aux américains.



  

Les volsLes vols
● Aller : départ de Roissy à 11h par le vol AF 342, 

arrivée à Montréal à 13h10. Décalage de -6h
● Retour : départ de New York à 23h55 par le vol  

AF 009, arrivée à Roissy à 12h45. Décalage +6h
● Tous les bagages : étiquettes obligatoires
● Bagage en soute : 1 seul bagage, 23kg max, ne doit 

pas être fermé à clé.
● Bagage en cabine : 1 seul bagage, 12kg max, 55 x 

35 x 25 cm (poches, roues et poignées comprises). 
Pas de contenant de plus de 10cl, pas de briquet, 
ciseaux, tournevis, lames, etc..



  

À prévoir...À prévoir...
● Prévoir un cadeau pour la famille d'accueil. Pour les denrées 

alimentaires, ne sont pas autorisés : 
– les aliments carnés dans des emballages sous vide ou en verre (mais 

possible en boite de conserve) ;

– les alcools ;

– Les produits frais (fromages, fruits, légumes, ...) ;

Sont autorisés :
– Les chocolats, Les biscuits, Etc.

● Toutes les denrées alimentaires devront voyager en soute.
● Argent de poche : entre 50 et 100$  (en plus des 60$ du ski). 

Pensez à vous arranger entre vous ou avec les correspondants pour 
limiter les frais de change.

● Pour les téléphones : prévoir un adaptateur (110V), vérifier auprès 
de l'opérateur, penser à désactiver les données.



  

Dans les bagages...Dans les bagages...
● Dans les bagages, prévoir :

– Des vêtements chauds en particulier des gants 
« résistants » (patinage + ski), une écharpe, un 
bonnet

– Des chaussures chaudes et étanches.

● Pour ne pas surcharger les bagages, il est 
conseillé aux élèves de demander à leurs 
correspondants s'ils peuvent leurs prêter 
certains vêtements, (Combinaison de ski, 
Après-ski, patins, etc.)



  

Des questions ?Des questions ?
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