
SEJOUR NYC Collège Bayard 
Programme et consignes 

 

• Le 09/02/2017 
RDV comptoir enregistrement d’AIR France 3H avant le décollage, Décollage à 11H10 ORLY, 
Arrivée JFK à 16H50 heure locale. 
Après formalités d’entrée aux EU départ pour Manhattan installation à l’hôtel. 
L’arrivée à l'hôtel peut prendre du temps en fonction des formalités d'entrée aux Etats unis. 
Attention les élèves doivent avoir le passeport l’ESTA et l’autorisation de sortie du territoire 
 
Accueil à NY par E.VAYRA 
 

• Le 10/02/2017 
-La 5ème avenue et Central Park  
-19H00 concert au Carnegie Hall Orchestre philarmonique de Chicago 
Program : STRAVINSKY  Scherzo fantastique JENNIFER HIGDON Low Brass Concerto (NY 
Premiere) CHAUSSON  Poème de l' amour et de la mer BRITTEN.Four Sea Interludes from Peter 
Grimes 

• Le 11/02/2017 
-Départ pour Canal Street et China Tow, little Italy 
-11H Sunday Worship 
-Après midi à Brooklyn dans le Bushwick, quartier du « street art » ou  Coney island si le temps le 
permet. 
-19H30 Comédie musicale « Kindy boots » Comédie écrite par Cindy Lauper 
 

• Le 12/02/2017   
-Départ par le sud de la ville et Battery Park. 
-10H00 Embarquement pour Liberty Island et Ellis Island 
-Visite du Park avec un Ranger en Anglais pour ceux qui le souhaitent. 
-Retour à Manhattan en bateau. 
-Soho Noho   
 

• Le 13/02/2017 
Harlem  
-Visite des 2 Universités de Harlem : la Columbia et la NY city Collège. 
-Le quartier Saint Nicolas 
-La 125ème rue le cœur de Harlem 
-13H30 Guided tour au Musée des Indiens d’Amérique : Art transformer  
-16H45 Visite du Mémorial   
-17H30 Oculus et le nouveau quartier montée à la One WTC  
 

• Le 14/02/2017 
Dernier jour : 
Le matin les valises sont prêtes et les chambres rangées 
Derniers moments de liberté 
Départ pour JFK vers 12H  
Décollage à 16H25  
Arrivée à Lyon prévue pour 10H15 attention l’heure exacte sera précisée dès notre arrivée en France 
à Roissy. Les parents devront venir chercher leur enfant. 
 



LES CONSIGNES 
 
Les élèves doivent impérativement venir avec leur passeport et leur document ESTA ainsi que leur 
carte d’identité. 
Le document qui a été donné avec le passeport doit être emporté mais il ne doit être placé dans le 
passeport. En cas de perte du passeport il sera utile. 
 
Les bagages : 
Un sac léger pour l’avion avec pull (en cas de perte de la valise) 13kg pas plus. 
Valise à roulettes ou sac à bandoulière (23kg) avec un repère visuel pour la récupérer plus facilement.  
Pas d’argent dans la valise, et le passeport doit rester toujours sur soi... 
Le bagage ne doit pas être verrouillée, c’est très important. Limiter dans le bagage à mains la quantité 
de liquide. Ils doivent être placés dans la valise. 
Pas de briquet, pas de bombe aérosol ni objet tranchant dans le sac à main. 
Les batteries des portables Pad ou ordinateur doivent être chargés en cas d’inspection. 
Vous pouvez prendre de quoi grignoter en cas de faim pendant le voyage mais attention aucun produit 
frais ne doit débarquer aux Etats Unis   
 
Les vêtements. : 
Des vêtements chauds il faut pouvoir superposer les vêtements car il peut faire chaud dans le 
métro et les intérieurs et froid à l’extérieur. 
Chaussures confortables, car nous allons marcher 2 paires en cas de chaussures mouillées, dont une 
paire de chaussures chaudes 
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 pour ne pas retarder le groupe  
Les élèves doivent être dans leur chambre impérativement à l’heure précisée lors du repas du soir et 
ils ne doivent plus la quitter Ils devront alors double verrouiller la porte, et ne plus circuler. 
Il est très important de respecter le repos des autres clients et de ne pas faire de bruit dans les 
couloirs. 
Ne jamais lors des moments de liberté être seul, il faut toujours être en groupe de plus de deux 
 
Police  
Il est interdit de prendre des photos dans la salle d’immigration à JFK.  
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 
Donc pas d’alcool et la consommation de cigarettes dans les espaces publiques et les rues. 
 
Repas et gestion du budget. 
Une somme sera distribuée pour les petits déjeuners et repas  
Les élèves doivent penser à se nourrir avant de penser au shopping, Les élèves doivent ainsi 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 par appli type skype… 


