
JIP 2016 
ECHANGE SCOLAIRE ET LINGUISTIQUE 

MARSHFIELD HIGH SCHOOL – LYCEE L’ORATOIRE D’AUCH 

Information : L’établissement propose un suivi des activités, visites et donne des nouvelles 
des élèves au site officiel de l’Oratoire : www.oratoire-auch.fr. 

1- Informations utiles et indispensables    26/9/2016 

 
Départ le 21 octobre 2016 de Blagnac. Chaque famille amène son enfant. Rendez-vous 
à 5H10, au plus tard, au hall départ. Formalités d’enregistrement et de douane. 
Décollage à 7H10. 
 

Il est possible de garder indirectement le contact avec les élèves : grâce au site internet 
FlightAware l’on peut suivre en temps réel le trajet des avions sur une 
carte (https://fr.fligthaware.com/live/). Entrez le numéro de vol ou la destination. 
 Nos numéros de vol à l’aller : 
 Toulouse-Francfort (LH-1101) 
 Francfort-NewYork (LH-400) 
 Nos numéros de vol au retour : 
 Boston-Francfort (LH-423) 
 Francfort-Toulouse (LH-1094) 
 
Arrivée à 13h35 heure locale à l’aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. 
 
Au retour, arrivée à 12h à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Pensez à venir chercher vos 
enfants à l’heure, merci. 

 
 
Le contenu des valises est restreint, 
- l’importation de produits alimentaires tels le foie gras ou le pâté sont interdits : le foie 
gras est considéré comme issu de la maltraitance animale 
- il est déconseillé d’offrir une bouteille de vin, mais l’on peut offrir une bouteille de Floc 
de Gascogne ou autre alcool léger (attention la bouteille à offrir devra être emballée et 
accompagnée d’un petit mot des parents, consignée dans les bagages à destination des 
soutes, et non dans le bagage à main : assurez-vous qu’elle soit bien protégée) 

 
Aux Etats-Unis, 

- la consommation d’alcool est interdite aux personnes âgées de 
moins de 21 ans 

(la consommation d’alcool se fait dans le cadre de la vie privée, et jamais dans les lieux 
publics) 
 

  - il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics à 
l’intérieur comme à l’extérieur (restaurants, terrasses, trottoirs…). 
La consommation de tabac est interdite aux mineurs (21 ans). 

 
 

Il est possible de garder directement le contact avec les élèves, selon les opérateurs 
téléphoniques, il est gratuit d’appeler aux Etats-Unis sur les fixes, et parfois les portables ; 
vérifiez auprès de vos opérateurs ; et vérifiez surtout l’heure : le décalage horaire est de 
MOINS 6 HEURES. 
 
Pour s’assurer un séjour serein, n’hésitez pas à rappeler à vos hôtes vos soucis d’allergie 
et vos exigences alimentaires (type végétarien, diète religieuse, etc.), ils se feront un 
plaisir de prendre soin de vous ; immortalisez votre visite avec un appareil photo et 
prenez des notes pour votre recueil de voyage au retour, et décorez-le de quelques-unes 
de vos meilleures photographies. S’abstenir de toutes remarques politiques, critiques des  
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USA ou de la France. Comme en France, propos sexistes, racistes, homophobes, etc. sont 
interdits. 
Soyez vigilants et sérieux à l’aéroport et respectez à la lettre les consignes données. 
 
Demeurez comme vous êtes : curieux et ouverts d’esprit, et n’oubliez jamais AUTRE PAYS 

AUTRES MŒURS ! C’est à vous de vous habituer ! 
 
 
 
 
Des informations sur le séjour seront régulièrement mises sur le site de l’établissement. 
 
Argent de poche Prévoir environ 50 € pour les « petits frais » (soda offert à l’hôte, 
consommation « personnelle » et petits souvenirs ou plus…si shopping envisagé !) 
 
 
Très peu d’établissements proposent des voyages scolaires et encore moins d’échanges : il 
s’agit d’un privilège et les élèves doivent se montrer à la hauteur. Ainsi, tout dégât 
commis par un élève sera à la charge de ses parents. De plus, leurs professeurs les 
accompagnent bénévolement et au détriment de leurs familles et de leur temps-libre. Ce 
voyage étant scolaire, le règlement de l’établissement l’Oratoire d’Auch s’applique à tout 
moment, et tout manquement sera sanctionné au retour. 
 
Les accompagnateurs  Mme Nelly MIQUEL et M Jérôme ARMENIO 


