
JIP 2016 CANADA 

Date du voyage du Jeudi 13 octobre au jeudi 20 octobre 2016 

44 élèves et 3 professeurs accompagnateurs 

Responsable organisateur :  - M. OUFER Philippe 

Accompagnateurs :   -  Mme CLAIREFOND Vanessa 

- Mme GARNIER-LOURMAN Marie Hélène 

Départ : Rendez-vous le Jeudi 13/10 2016 à l’aéroport de Toulouse Blagnac HALL C au niveau 

départ à 04h30 du matin (enregistrement des bagages à 05h00 du matin) 

•••• ALLER :  Vol Toulouse – Paris CDG AF 7529 7h10-8h40 

Puis vol Paris CDG- Montréal AF 342 11h30 (Heure Paris)- 13h20 (heure locale) 

•••• RETOUR : Vol Montréal – Paris CDG AF 345 16h45 (heure locale)- 05h40 (heure Paris) 

 Puis vol Paris CDG- Toulouse Blagnac AF 7516 07h20–08h40 

Décalage horaire : il est 6h de moins au Québec ou Canada. 

Infos pratiques : 

- Original du passeport  (+ photo de celui-ci sur le portable de l’élève) 

- Bagage en soute : 1bagage (solide) de 20kg maximum.  Eviter d’emporter des objets de valeur. 

- Bagage cabine :  maxi 10kg (objets  fragiles, tablette chargée, prévoir un change..) INTERDIT : tout 

objet coupant (ciseaux, canif, coupe ongles…), cosmétiques d’une contenance maxi de 100ml dans 

une poche transparente de 20x20 cm. 

- Vêtements : prévoir chaussures confortables pour la marche, vêtements chauds et étanches pour le 

froid et en cas de pluie ainsi que pour la croisière en bateau,  maillot de bain (hôtel). 

- Médicaments ou traitement : prévoir pour le quotidien et prévoir l’ordonnance pour les 

traitements. 

- Adaptateur  prises de courant France –Canada (se trouve en magasin bricolage ou  sur internet) 

- Téléphones : forfait international  fortement recommandé (option existante chez votre opérateur). 

- Prévoir de l’argent de poche en dollars canadiens (1€ = 1,44$ environ) se renseigner auprès de 

votre banque et quelques Euros pour le transit en France (à la convenance de chaque famille). 

- Les prix indiqués au Canada sont Hors taxes (prévoir 15% en plus au passage en caisse de taxes 

fédérales) de même les pourboires (ou « Tips ») ne sont pas inclus (prévoir environ 15% du prix HT en 

plus obligatoire !). 

- Les élèves devront avoir un comportement en adéquation avec le règlement intérieur du lycée mais 

aussi avec les coutumes canadiennes (consommation d’alcool et vente de tabac interdites aux 

mineurs par exemple). 



En cas d’urgence appelez de préférence le lycée qui nous contactera au 

Canada. De notre côté des nouvelles régulières seront transmises au lycée et 

mise en ligne sur le site de l’Oratoire. 


