
PROGRAMME PROJET New York Février 2019 

Chef de projet : Isabelle Moury 

• Le plan de vol  

ALLER : 
 
KL 1412 L 15/02/19 LYONLYON ST-EXUPERYAIRPORT 2 AMSTERDAMSCHIPHOL AIRPORT : 07 :00 / 08 :50 
KL 641 R 15/02/19 AMSTERDAMSCHIPHOL AIRPORT NEW YORKJOHN F. KENNEDY INTERNATIONAL 
AIRPORT 4 : 13 :30 / 15 :50  
 
RETOUR : 
 
AF 007 R 21/02/19 NEW YORK T1 PARIS CDG 2E : 18 :40 / 08 :00 le 22/02/19  
AF 7652 L 22/02/19 PARIS AIRPORT 2F LYON AIRPORT 2 : 10 :30 / 11 :40  
 

• Consignes pour le départ :  
 
-Le 15 /02 Départ de Lyon Saint Exupéry. 
-RDV 2h avant le départ soit 5h au Terminal 2 portes 20 25. 
-Il est conseillé d’avoir avec soi une bouteille vide et de quoi manger à Amsterdam pour éviter des frais. 
-Les sandwiches sont autorisés en Europe mais doivent être impérativement consommés avant l’arrivée 
aux Etats-Unis ainsi que tous produits frais (fruits, yaourts...). 
 

• Programme 
- Fin d’après-midi installation Hôtel Saint James 45 Th rue proche Times Square  
- Le 16/02 Central Park, La High line le Chelsea Market, Exposition Andy Wahrol au Witney Museum, 

16H30 /16H45 Retour par le Flat Iron district. (Pour information le musée a une splendide vue sur 
NY).  

- Le 17 Sunday Worship - China Town – Little Italy, Balade dans le Bushwick , Brooklyn ( Street art) 
Retour par le Ferry de l’East river, Roosevelt Island et le haut de la 5ème. 

- Le 18 le MOMA et Fifth Avenue, Le Moma et l ‘ Enterprise. Ces deux musées seront proposés en 
libre choix en fonction de l’intérêt des élèves SOHO – NOHO. 

- Le 19 Ellis Island le musée de l’immigration Le sud de Manhattan : quartier financier, le Memorial, 
Oculus, Le 19 soirée : la comédie musicale « Beautiful » de Carole King. 

- Le 20 les universités de Harlem : Columbia et New York City Collège Le quartier saint Nicolas Martin 
Luther King Bvd Liberty Tower Observatory. 

- Le 21 le matin les chambres sont rangées les valises prêtes. Départ pour Grand Central Station Le 
Chrysler Building et l’Empire State Building. 

 
Les visites non réservées et en extérieures peuvent être décalées en fonction de la météo.  
Une sortie le soir sera programmée après émission des billets en fonction des taxes appliquées par la 
compagnie aérienne.  
 

• Informations importantes 
Les élèves doivent impérativement venir avec leur passeport et leur document ESTA ainsi que leur carte 
d’identité. Une copie de l’attestation de sortie de territoire doit être mise dans le passeport et une autre 
doit être remise à Mme Moury au Collège Bayard.  
 

- Les bagages :  



Un sac léger pour l’avion avec une tenue de rechange complète (en cas de perte ou de retard de la valise) 

12kg pas plus. Valise ou sac à roulettes (23kg) avec un repère visuel pour la récupérer plus 

facilement. Le bagage ne doit pas être verrouillé c’est très important. Les produits cosmétiques doivent 
être placés dans la valise.  
Pas de briquet, pas de bombe aérosol ni objet tranchant dans le sac à main. L’argent, les médicaments 
importants ne doivent pas être placés dans la valise  
Les ordinateurs tablettes et téléphones doivent être chargés car ils peuvent faire l’objet d’une inspection 
sur leur contenu.  
 

- Les vêtements.  
Attention le chauffage marche très bien à NY il peut faire très chaud à l’intérieur d’un bâtiment. 
Chaussures confortables, car nous allons marcher ( 2 paires ), pas de serviettes, pas de sèche-cheveux, ils 
sont fournis.  
Pour les batteries attention les prises sont différentes, il existe des adaptateurs, en prévoir un par 
chambre. Une multi prise peut permettre d’optimiser un adaptateur.  
 

- Sécurité  
Les élèves doivent être à l’heure le matin avec leur carte de métro pour ne pas retarder le groupe. Les 
élèves doivent être dans leur chambre impérativement à l’heure indiquée par les accompagnateurs et ils 
ne doivent plus la quitter. Ils devront alors double verrouiller la porte, et ne plus circuler. Ne pas ouvrir 
la porte à quiconque. En cas de problème, prévenir les accompagnateurs en priorité ou la réception par 
le téléphone de la chambre. Une explication sera faite à l’arrivée.  
Il est très important de respecter le repos des autres clients et de ne pas faire de bruit dans les couloirs 
et dans les chambres.  
 

- Police  
Il est interdit de prendre des photos et d’utiliser le téléphone portable dans la salle d’immigration à JFK. Il 
ne faut pas se bousculer, crier ou simplement parler fort, se moquer de qui que ce soit et il faut être 
attentif aux consignes données par la police des frontières. Il est aussi important d’avoir une conduite et 
tenue correcte, ce qui est toléré en France ne l’est pas aux EU. La présence policière est importante et est 
très attentive notamment aux groupes. La loi qui s’applique aux EU est la loi américaine et à ce propos la 
majorité est fixée à 21 ans. Une inspection drogue peut être faite dans les aéroports, ne pas consommer de 
substance illicite pendant les deux jours précédents le départ et surtout éviter de mettre les mêmes 
vêtements. Fumer est strictement interdit.  
 

- Repas et gestion du budget. Les repas sont à la charge des élèves mais seront pris en groupe. 
Les élèves doivent penser à se nourrir avant de penser au shopping. Ils doivent aussi gérer leur budget 
pour ne pas se retrouver sans argent un jour avant le départ. En cas de perte de la carte de transport 
qui coûte 34 dollars elle devra être remplacée sur les fonds propres de l’élève. Communication avec la 
France se fera par internet, c’est le plus rapide et le moins cher.  

 
  



Contrat entre les accompagnateurs, l’association, les familles et les élèves 
 

New York est une grande ville et de ce fait peut être dangereuse Ce contrat a pour objectif de protéger les 

participants et de garantir le bon déroulement du voyage il ne doit pas être vu comme une contrainte.  

 

Nous responsable légal ...................................................... et élève .......................................... Participant au 

voyage de février 2019 nous nous engageons à :  

- Avoir une tenue correcte pendant tout le séjour de l’aéroport de Saint Exupéry au retour.  

- Ne pas parler trop fort Ne pas courir  

- Rester avec l’accompagnateur référent lors des déplacements et être attentif aux consignes 

notamment dans le métro.  

- Dans l’hôtel, respecter la tranquillité et la propreté des lieux (couloir et chambres) Les chambres 

doivent être rangées le matin... Respecter les horaires imposés pour le bon déroulement du 

programme.  

- Ne jamais être seul dans les moments de shopping être au moins 3. Penser à gérer son budget 

alimentaire avant les achats. Aucun argent ne sera avancé en cas de mauvaise gestion. Ne pas 

fumer et d’une façon générale respecter la loi américaine (vol à l’étalage, usage de substances 

illégales...)Ne pas accepter tout don d’une personne inconnue ( nourriture, CD, carte, cigarette, 

drogue ou paquet...)  

- Les élèves ne doivent pas se déplacer avec leur passeport ce dernier devant être placé dans le 

coffre de la chambre.  

- En cas de non-respect de ces engagements le responsable légal sera immédiatement prévenu. Dans 

l’hôtel la composition des chambres pourra être modifiée. D’autres sanctions peuvent être prises 

comme par exemple le partage des moments de repas ou de shopping avec les accompagnateurs. 

En cas de manquement grave l’élève pourra être renvoyé en France avec un accompagnateur A 

France au frais de la famille.  

- Si l’élève a à faire aux autorités américaines, lui et sa famille seront interdits à vie de rentrer sur le 

sol américain, y compris en transit. Nous ne tolérerons pas qu’un élève se mette en danger ou 

mette en cause le bon déroulement de ce beau projet.  

 

A Grenoble le ......  

Signatures : Le responsable légal l’élève Mention lu et approuvée manuscrite  

En contrepartie, nous nous engageons, Mme Vayra et Mme Moury, dans la mesure où ce présent contrat 
est respecté par les élèves, à mettre tout en œuvre pour que ce voyage soit inoubliable.   


