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- Papiers à avoir avec vous (dans sac cabine) 

 . passeport 

 . photocopie de l’autorisation de sortie avec carte d’identité parent signataire et le 

cas échéant extrait d’acte de naissance (dans le cas de noms différents parents-enfant. 

Les professeurs auront le document original 

 .ESTA 

 .le programme CLC, le petit Futée (cartes) et le programme définitif mis sur le site du 

lycée 

 

- Consultez votre checklist pour faire votre valise 

 

- Consultez le compte-rendu de réunion du 6 mars 

  

- Téléchargez une carte de NYC – Gratuit – Consultation sans Internet : 

 . Here Maps avec Windows phone 

 .Here We Go avec Android 

 .Here We Go avec I-phone 

  Allez dans Amérique du Nord puis NY 

 

- Pensez à désactiver les données mobiles sur votre portable pour éviter les frais de mises 

à jour pendant le séjour 

 

- Possible d’utiliser What’s App, Viber ou Skype avec Wifi gratuit à l’AJ.  

 

- Pour appeler avec votre portable : 0033.6…… 

 

- RAPPEL : Soyez conscient que vous représentez votre pays. Votre comportement doit 

être impeccable au lycée ESA, en famille, à l’Auberge de jeunesse, pendant les visites et 

temps libres. 

 

- L’accès aux salles de sport et piscine de l’Auberge de Jeunesse est interdit 

 

- Vous devez rester en groupes d’au moins 4 élèves pendant les temps libres. Les temps 

libres et sorties le soir accompagnées seront accordés si le groupe se comporte bien. 

 

- Soyez toujours vigilants à vos affaires. Mettez vos papiers et objets personnels dans le 

fond du sac à dos. Ne laissez aucun papier dans les pochettes extérieures 

 

- Soyez attentifs aux consignes données. Le bon déroulement des journées en dépend. 

 

- Si vous perdez le groupe dans le métro (montée ou changement de train), arrêtez-vous 

avant d’arriver dans le Maryland ou le Massachusetts !  La station suivante vous 

accueillera à bras ouverts. Nous viendrons vous chercher. 
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- Mme Longère a pris vos numéros de téléphone, nous vous contacterons. Ne paniquez 

pas. Attendez là où vous vous trouver.  


