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Dates du séjour :
Du 11 au 28 juillet 2022

Ref :074052001

En route pour la côte Est des USA, deux villes du
continent américain attendent de pied ferme la venue
des Frenchies ! Au menu du séjour, une épopée
inoubliable de 18 jours non-stop.
New-York City : la Statue de la Liberté, l’Empire State
Building, le pont de Brooklyn, Ground Zero… Mais
aussi des lieux mythiques : Times Square, Central
Park, le Bronx et Harlem, Chinatown, Broadway, Little
Italy…
Miami : on déambule sur Lincoln Road et on profite du
sable blanc à South Beach. Pour se familiariser avec
le street art direction le quartier Wynwood Arts
District. Miami c’est également la culture latino, on
part réviser son espagnol dans le quartier Little
Havana, « Calle Ocho ». Nous irons également à la
découverte des Everglades pour observer les
alligators.

TRANSPORT
Des pré-acheminements pour rejoindre le lieu de rassemblement s’effectuent en car, en train ou en
véhicule UFOVAL depuis votre ville de départ.
Puis avion de Lyon jusque New-York, le retour se fera de Miami vers Lyon, en vol régulier.

SITE
► Situation géographique
“It’s morning again in New York and many young men and women…” A nous d’écrire ensemble la suite
de l’histoire! Pendant deux siècles, New-York a été le port principal d’entrée aux Etats-Unis. Cela se
retrouve tous les jours dans la diversité culturelle et sociale de cette ville, et fait sa richesse et son
attractivité. C’est par elle que nous aussi allons découvrir l’Amérique !

Sous les sunlights des tropiques, Miami brille au hit-parade des cités multiculturelles. La ville n’a eu
de cesse de connaître périodes d’essor, la métropole du Sunshine State entretient l’image d’une
Amérique à la fois glamour et débridée.

►Visites prévisionnelles
New York city : 8 jours
Miami : 8 jours
►Cadre de vie
Les hébergements se feront en auberge de
jeunesse ou/et dans des appartements privés.
Cette aventure est un mélange de culture,
découverte et dépaysement.
►Matériel
Valise personnelle ne dépassant pas 15 kg.

ACTIVITES
• New-York City
Comme le chantait si bien Francky Blue Eyes, « I
want to wake up in a city that doesn’t sleep »...
Si New-York est la ville qui ne dort jamais, ce n’est
pas notre cas ! Il faut conserver la forme pour
apprécier nos vacances et profiter de nos
journées. Notre séjour se passe dans la ville de
New-york et nous nous installons dans une
maison en dehors du centre. Tous les jours, nous
allons à la découverte d’un quartier, d’un secteur
ou d’un endroit intéressant de la ville. Comme
pour toute découverte, l’important c’est de
rencontrer les gens, d’échanger et de partager un
instant, même le plus petit, avec eux. Nous allons
sur les traces des premiers habitants de « La
Nouvelle Amsterdam » et de l’île de Manhattan,
ainsi que dans deux ou trois musées. Nous
pouvons également passer un peu de temps à
côté de notre maison, surtout si la plage y est
toute proche. Tout ceci se fait avec les transports
locaux et aussi avec nos pieds : préparons donc
une bonne paire de baskets pour vivre New-York
jusqu’au bout des… orteils.
Le contenu des journées est varié, équilibré entre
culture et loisirs, randonnées et détente pour que
chacun y trouve son compte. Nous attendons tes idées et tes envies pour concrétiser le programme et faire
que chacun passe un séjour inoubliable.

Comme nous l’avons déjà dit, le programme de notre séjour « routard » n’est pas définitif, mais voici un petit
aperçu de tout ce qu’il y a à découvrir sur place :

Les lieux mythiques
Le jardin botanique, le Staten Ferry Island, le Financial District et Wall Street ou le BAM Café sont des lieux
incontournables, à côté de ce que nous connaissons déjà. Imaginez-vous au Madison Square Garden devant
un match de basket des Harlem Globe-trotters ou d’un concert d’Elvis Presley, ou alors faire du ride sur le
Roosevelt Island Tramway.
Les musées
On trouve à New-York quelques musées parmi les plus célèbres du monde. On pourrait citer le Museum Of
modern Art, le fameux MOMA, le Guggenheim ou le Centre International de la Photographie.
La ville a servi de cadre pour de nombreux films. Il est possible de visiter certains d’entre eux et, avec un peu
d’imagination, vous pourrez vous retrouver face aux acteurs. C’est ainsi que le Grand Hall de la gare centrale
ou le New-York Public Library seraient des parfaits exemples de visites.

•

Miami :

Miami est une icône américaine, festive,
multiculturelle et tolérante, connue dans le
monde entier pour ses longues plages de sable
blanc, son architecture Art déco et son goût
pour l’art contemporain.
South beach
South Beach est aussi une véritable aire de jeu
Art déco. Il offre un mélange éclectique
d'hôtels de classe mondiale et constitue un
haut lieu de la gastronomie pour tous les
goûts, de la cuisine raffinée à la cuisine
décontractée sur la plage. La ligne d'horizon d'Ocean Drive est le Miami des cartes postales, et les plages aux
eaux bleues claires et au sable blanc sont un must pour tous les visiteurs de Miami. Les points de vue de
South Pointe Park à la pointe de South Beach sont les préférés des locaux.
Si vous êtes prêt(e)s pour une pause de la Beach , promenez-vous dans Lincoln Road. Prenez une bouchée à
Espanola Way où vous pourrez admirer l’ancienne architecture de style espagnol et son ambiance douce.
Ensuite, visitez le Bass Museum of Art ou la CRF Wolfsonian pour une cure de culture.
Little Havana
S’il y a bien un endroit où se plonger dans l’ambiance latine de la ville, c’est la Calle Ocho (SW 8th street). La
meilleure façon de découvrir un pays, ou plutôt un quartier dans ce cas, c’est par sa cuisine ! La cuisine
cubaine est simple mais généreuse, peu épicée, et variée. Vous trouverez d’excellents restaurants tout le
long de la Calle Ocho. En journée, ou en soirée, vous n’échapperez pas aux sons salsa, jazz, conga, ou rumba
qui s’échappent de toutes les boutiques et de tous les restaurants de la Calle Ocho. La plupart des restaurants
et bars ont leur propre groupe et il est difficile de ne pas se lever en plein repas pour danser sur les classiques
cubains ou latinos.
Un des lieux les plus vivants de Little Havana est le Maximo Gomez Park, surnommé « Domino Park ». Les
retraités cubains viennent y disputer des parties animées de domino et d’échecs à l’abri du soleil, tout en
refaisant le monde. Il faut une carte donnée par la ville, et un âge minimum pour jouer. Mais rien ne vous
empêche de regarder…

Excursion aux Everglades
Le Parc National des Everglades, également appelé poétiquement le « Parc National des Marécages
Eternels », est situé au sud de la Floride. Plus grande réserve de nature sauvage subtropicale du continent
nord-américain, il présente un écosystème unique au monde, particulièrement bien préservé, qui lui a valu
d’être classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Zone humide, les Everglades, alimentées
par la rivière Kissimmee et par le lac Okeechobee, sont un lent système mouvant de rivières coulant à raison
de 400 mètres par jour. Elles sont constituées d’un réseau de marécages noyé dans une végétation si dense
qu’elle rappelle celle d’une forêt vierge. On la compare parfois à un fleuve d'herbe glissant de l'intérieur des
terres vers la mer. La très grande variété de ses habitats
aquatiques fait qu’elle est devenue le sanctuaire d'un nombre
impressionnant d'oiseaux (plus de 300 espèces), de reptiles,
d'espèces menacées comme le lamantin et d’autres animaux
plus menaçants que menacés tels les pumas, crocodiles et
autres alligators qui peuplent le sud de la Floride ! On y observe
aussi beaucoup de mignons ratons laveurs.

Tous nos séjours ne peuvent s’imaginer qu’avec des jeunes qui sont conscients de leur voyage. Pour cela,
nous te proposons de te documenter sur les villes de New-York et Miami, sur les activités que tu souhaiterais
faire. Ce sera un bon moyen de partager avec les autres jeunes et les adultes tes coups de cœur ou tes envies,
et profiter dans le même temps des envies des autres.

ORGANISATION DU SEJOUR

►L’équipe d’encadrement
1 adulte pour 8 jeunes en moyenne. Pour un groupe de 20 jeunes, 3 adultes encadrent le séjour,
dont un directeur et une personne en charge de l’assistance sanitaire.
►L’alimentation
Le petit-déjeuner est pris à l’auberge ou à l’extérieur avant de débuter nos journées de découverte.
Nous pique-niquons de sandwichs et de salades pour le déjeuner afin de faciliter le temps de
déplacement et de visites. Des repas chauds, préparés selon les talents des membres du groupe,
sont proposés chaque soir. Nous découvrons la nourriture locale et apprécions les multiples
spécialités du pays.
Chacun doit s’impliquer activement et participer à tour de rôle aux tâches collectives (courses,
préparation des repas, vaisselle…).
La vie collective lors d'un séjour itinérant à l'étranger rend difficile l'adaptation constante aux choix
alimentaires de chacun (idéologie, religion…). Nous garantissons cependant le respect des régimes
alimentaires médicaux des participants.
►Déroulement de la journée
Les activités, les visites et l’organisation de la vie quotidienne sont réfléchies et anticipées par
l’équipe. Durant le séjour, le rythme de vie est adapté aux envies et à l’état de fatigue de chacun,
dans la mesure du possible. Chaque jour, des groupes sont faits pour permettre aux jeunes de
choisir et de répondre le plus possible à leurs attentes.
►Le réveil
Il est échelonné sur un temps défini afin de s’adapter au mieux au rythme de chacun, mais il peut
parfois être programmé tôt le matin si une activité ou sortie l’impose. L’avenir appartient à ceux qui
se lèvent tôt !

►Le coucher
Un jeune a besoin d’au moins 8h de sommeil donc le coucher se fera vers 22h/22h30, selon l’état
de fatigue. De plus le rythme d’un séjour itinérant est intense et les journées bien remplies, alors la
fatigue l’emporte souvent sur l’envie de faire durer la soirée …
►La toilette
Un brin de toilette est effectué chaque matin. Chaque soir, les jeunes prennent une douche bien
appréciée.
►Le linge
Les jeunes auront la possibilité de laver leur linge soit à la main, soit dans des laveries automatiques.
Malgré l’attention qu’on peut y apporter, il existe toujours, en collectivité, un risque de problème de
linge déteint ou abîmé. Il est préférable de choisir des vêtements pratiques, pas trop délicats, ayant
déjà servi, plutôt que des vêtements neufs. Afin de réduire les risques de perte, il est indispensable
de marquer les vêtements.

►Rappel réglementaire
Même à l’étranger, nous appliquerons la loi française en vigueur : la loi française interdit la
consommation d’alcool aux mineurs. La possession et la consommation de drogue constituent un
délit. La consommation de tabac est quant à elle strictement interdite aux jeunes de moins de 16
ans.
D'une manière générale, tout comportement de nature à nuire à votre sécurité ou à celle de vos
camarades, ou pouvant compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer
à chacun, pourra donner lieu à une décision de renvoi. Frais de retour à la charge des familles …

RELATION PARENTS/JEUNES
Téléphone : le téléphone portable est fortement déconseillé, afin de profiter pleinement de la vie de
groupe. De plus, les frais supplémentaires inhérents aux communications passées et reçues à
l’étranger sont très élevés ! Si toutefois le jeune le garde durant le séjour, son utilisation sera
réglementée par l’équipe d’encadrement.
Internet : des nouvelles sont données sur le blog du séjour, et parfois même quelques photos. Pour
le consulter, il suffit de vous rendre sur le site www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours. L’identifiant et le
mot de passe vous seront communiqués sur la convocation de départ.
En cas d’urgence, les parents peuvent contacter l’UFOVAL 74 qui reste en liaison régulière avec
le directeur.

INFORMATIONS POUR PREPARER VOTRE SEJOUR
►Argent de poche
Chaque jeune est responsable de son argent. Il n’est pas nécessaire d’apporter une somme
trop importante, 40 à 50 euros pour l’ensemble du séjour sont largement suffisants.
La monnaie aux Etats-Unis est le dollar, 1€ = 1.12$
►Santé
Il est très important de remplir sérieusement et sans omission la fiche sanitaire en nous
indiquant par exemple les allergies, les problèmes de santé particuliers ou le régime alimentaire
médical. L’assistante sanitaire veillera à l’hygiène ainsi qu’au suivi des traitements médicaux
(accompagnés obligatoirement d’une ordonnance !). Si un jeune est malade, le directeur
téléphonera à la famille et n’hésitera pas à consulter un médecin.

Aucune vaccination particulière n’est obligatoire. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès
de votre médecin généraliste sur les éventuels traitements préventifs. Lors de l’inscription, nous
informer de tout problème important concernant la santé de votre enfant !
Pour retrouver toutes les informations relatives au COVID-19, vous pouvez consulter le Protocole
Sanitaire relatif aux Accueils Collectifs de Mineurs sur notre site internet :
http://www.fol74.org/infos-pratiques
►Objets de valeur
Les objets de valeur tels que le téléphone portable, console de jeux, appareil photo numérique,
vêtements de marque… sont déconseillés pendant le séjour. Ils resteront sous l’entière
responsabilité de votre enfant s’il décidait toutefois de les amener (aucun remboursement en cas
de dégradation, vol, perte…).
Comme dans beaucoup de pays où l’affluence touristique est importante, les transports en commun
et les centres villes bondés facilitent la perte et le vol d’objets. La vigilance de chacun est impérative.
►Assurance
Notre association souscrit une assurance dite « centres de vacances » pour tous les enfants et les
jeunes qui sont inscrits dans les séjours qu’elle organise.
Cette assurance couvre : les frais de soins en complément des régimes légaux, le rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ne pouvant être traité sur place, certains biens si le sinistre est
accidentel (par exemple vol caractérisé). Pour autant, les parents demeurent responsables des
actes commis par leurs enfants au titre de l’autorité parentale, c’est pourquoi nous vous
conseillons de souscrire un contrat d’assurance individuelle accident et responsabilité civile.
►Avant le séjour
ll est important de se renseigner sur le pays afin de bien préparer son voyage. Vous trouverez de
nombreuses informations dans les ouvrages en bibliothèque, dans les guides de voyage ou sur les
sites internet.
Une réunion d’information pour préparer le séjour est organisée entre l’UFOVAL, les jeunes et les
parents, la date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. A cette occasion, les
directeurs sont présents pour répondre à vos questions et les sacs à dos sont remis aux jeunes
pour les séjours concernés. La présence de tous les habitants de la région Rhône-Alpes est
INDISPENSABLE.

DOCUMENTS ET INFORMATIONS INDISPENSABLES
►ESTA :
Ce formulaire est à compléter et imprimer uniquement en ligne à l’adresse suivante:
https://esta.cbp.dhs.gov/ (en anglais)
La demande d’ESTA est à régler directement sur le site américain et coûte 14 $, soit environ 13€.
Ce document est OBLIGATOIRE pour se rendre aux Etats-Unis.
Pour compléter l’ESTA, veuillez renseigner cette adresse :
101 Utica ave
Brooklyn NY 11213
New York state

Nous attirons votre attention, sur le fait qu’il existe sur internet des sites marchands qui proposent
leurs services pour un coût exorbitant. N’allez en aucun cas sur ces sites et utilisez ceux cités cidessus. En cas d’erreur, nous ne procèderons à aucun remboursement.

Documents originaux à remettre le jour du départ :
Passeport personnel valide 6 mois à compter de la date retour.
Formulaire ESTA
Autorisation de sortie de territoire CERFA N°15646*01 + copie de la carte d’identité du signataire +
copie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de famille que le parent
signataire
Fiche sanitaire (remplie et signée)
Médicaments + ordonnance (en cas de traitement médical à suivre)
Attention il faut impérativement envoyer avant le 01/05/2022 :
Photocopie du passeport du jeune en cours de validité.
Photocopie de l’autorisation de sortie de territoire CERFA N°15646*01 + photocopie de la carte d’identité
du signataire + photocopie du livret de famille dans le cas où l'enfant ne porte pas le même nom de
famille que le parent signataire
Photocopie du formulaire ESTA
Par e-mail à doc.sejourufoval@fol74.org
Ou
Par courrier à l'adresse UFOVAL 74
3 avenue de la Plaine –
BP 340 - 74008 ANNECY

FICHE TROUSSEAU
Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………….
Chaque pièce du trousseau doit être marquée aux nom et
prénom du jeune, à l’aide de bandes tissées et cousues.

Conseillé

Dans la
valise

Sur soi

Inventaire de
l’animateur
ARRIVEE

VALISE ou SAC DE VOYAGE
CHAPEAU, CASQUETTE ou BOB
TEE –SHIRT, POLO
PULL ou SWEET chaud
COUPE VENT / IMPERMEABLE
SHORT, BERMUDA ou PANTACOURT
PANTALON
ROBE ou JUPE
SLIPS, CULOTTES ou CALECONS
PAIRES DE CHAUSSETTES

1
1
7
2
1
3
2
2
7
7

PETIT SAC A DOS pour la balade

2
2
1
1

NU-PIEDS

1

BASKETS ou CHAUSSURES DE MARCHE

1
1

PYJAMA
MAILLOT DE BAIN
SERVIETTE DE PLAGE

SERVIETTE DE TOILETTE

DEPART

TROUSSE DE TOILETTE : gel douche ou savon avec étui, shampoing, peigne ou brosse, brosse à dents,
dentifrice, crème solaire, mouchoirs en papier
AUTRES : Anti moustique

•
•
•
•
•

Penser aux serviettes microfibres : gain de place et séchage rapide !
Amener des vêtements solides, se lavant facilement, ne déteignant pas (pas de vêtements
neufs, de marque ou de valeur).
Conditionner les vêtements dans des sacs plastiques dans le sac à dos, imparable pour les
protéger de l’humidité!
Conditionner les liquides (gel douche, shampoing…) dans des flacons à bouchon, dans un
sac à congélation pour éviter les fuites...
Nous recommandons le poids des affaires personnelles à un maximum d’environ 7 à 10 kg
et laisser de la place libre sur le haut du sac (pour y ajouter le matériel collectif le jour du
départ).

TUTORIEL ESTA NYC MIAMI

Ce formulaire est à compléter et imprimer uniquement en ligne à l’adresse suivante:
https://esta.cbp.dhs.gov/ (en anglais)

