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I)   Préambule au voyage :  
Bonjour 

 

Félicitations  tout d’abord d’avoir choisi  ce fabuleux voyage  organisé par le CIE Thales:  

Un voyage qui associe les grands espaces  aux gratte-ciels  et  qui vous fait passer  des 

grandes étendues paisibles de la Belle Province au rythme effréné de la ville qui ne dort jamais. 

 

Un voyage qui nous amènera à la rencontre de  l’univers des pionniers d’autrefois et celui des 

citadins branchés d’aujourd’hui : Un jour  vous serez  au bord du Saint- Laurent synonyme de 

tranquillité à la recherche d’éventuelles  baleines et le lendemain vous vous étourdirez en haut      

d’ un gratte ciel  à observer  la vie tumultueuse et animée de cette ville qui bourdonne sans 

cesse.  

  

Attendez-vous à un parcours 2/3 Quebec … 1/3 New york  mais   attendez-vous à un 

parcours 100% décoiffant 

 

Pour conclure, le temps  des vacances est un moment privilégié durant lequel il est possible 

de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux styles de vie, de nouveaux  amis, bref 

autant de centres d’intérêt qui donnent une chance de plus à ceux qui auront appris à 

voyager et à communiquer. 

 

 

II) L’Itinérance  

- L’itinérance c’est découvrir un pays ou une région sous différentes facettes possibles. 

- L’itinérance c’est montrer une certaine ouverture d’esprit vis à vis des pays visités et  

   des autres membres du groupe.  

- L’itinérance c’est s’adapter aux imprévus, aux contraintes locales mais aussi profiter   

  de merveilleux moments non planifiés mais tellement grandioses.  

   - L’itinérance c’est pouvoir partager des moments formidables en groupe: ce groupe qui doit    

      vivre comme une véritable famille. 

 

   

III) Le groupe 

Notre groupe sera composé de  20 jeunes  et  nous serons 4 adultes (Manuela, Cécile, 

Benjamin et Marc) pour  vous accompagner  dans ce  périple.  

Pour faire plus ample connaissance n’hésitez pas à vous connecter sur Facebook  et à 

intégrer le groupe « De Québec à New-De Québec à New-York : en route vers le 

rêve américain  - Aout 2017 ». 

 Mais Comment nous reconnaître à l’aéroport ? Nous 

aurons sorti nos plus belles lunettes. Et si vous faisiez 

pareil en nous en mettant pleins les yeux avec des 

lunettes de folie ??? 
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LES RÈGLES D’OR du groupe itinérant en colo : 

RESPECT, ESPRIT DE GROUPE ET DISCIPLINE 

 

Nous vivrons pendant ces trois semaines  telle une grande famille où l’esprit, le groupe, 

l’entraide, l’échange  doivent être primordiaux.  

Il te faudra donner la priorité à  l’intérêt du groupe avant de penser à ton intérêt 

personnel. 

L’esprit de groupe est la pièce maîtresse de la réussite du séjour : tout le monde met la 

main à la pâte : charger et décharger le minibus, monter les tentes, faire les courses, la 

vaisselle ....  

Des moments de discussion permettront de faire le point de temps à autre sur la vie du 

groupe. 

 

Mais qui dit qui dit groupe dit ………… règles  

Un bon déroulement du séjour dépendra de la participation de chacun des membres du 

groupe et d’un bon état d’esprit ce qui implique : 

- le respect des personnes : l’équipe d’encadrement, les jeunes, la population locale 

- le respect des tâches quotidiennes : installer et ranger le camp, faire les courses,    

   préparer les repas, faire la vaisselle, faire sa lessive personnelle du petit linge 

- le respect des lieux, de l’environnement, du matériel 

- le respect des consignes données par les adultes : l’alcool et la drogue sont interdits. 

- le respect des convictions politiques, religieuses ou philosophiques sans pour autant les 

imposer au reste du groupe. 

 

Nous insistons sur la discipline et le respect des consignes dictées par notre  équipe 

d’encadrement. En cas de non respect de ces règles ou si un participant devait 

constituer une gêne pour le groupe et le bon déroulement du  séjour, nous serions 

amenés à le renvoyer immédiatement en France à ses frais ou ceux de ses parents. 

 

IV) Le parcours 

            a) Notre road trip     
Dès notre arrivée sur Montréal nous prendrons possession de trois 

minibus et direction la nature Québecoise : Première journée dans 

le parc de la Mauricie : L’objectif sera de faire connaissance et de 

commencer à créer ce ciment qui devra souder ce groupe pendant 

ces trois semaines. Ensuite nous gagnerons les bords du lac St Jean 

ou nous aurons l’occasion de participer à une fête locale…. 

Surprises  au rendez-vous. Nous prendrons ensuite la route pour rejoindre Tadoussac où, 

avec un peu de chance, nous pourrons voir des baleines.  Puis  direction Québec en faisant une 

pause dans un merveilleux parc à la rencontre notamment d’un draveur …. Un métier local et 

très dangereux … je vous laisse vous informer sur ce métier.                                                                   

A Québec nous ferons une pause de 3 jours pour découvrir la ville sous forme d’un jeu de 

piste, visiter une érablière  et participer en tant que spectateur aux fêtes de la Nouvelle 

France. 
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  Nous basculerons ensuite au sud du fleuve St Laurent ou nous irons à la rencontre de cette  

nature Québecquoise. Rencontres atypiques et aventure au programme  cette étape.  Notre 

périple chez nos cousins se terminera à Montréal ou nous  laisserons alors les minibus pour 

prendre un bus de nuit pour New-Yoooooooooooork.  A New-York nous nous déplacerons 

beaucoup à pied et nous utiliserons  les transports en commun. Pour ce qui est du programme, 

envoyez nous vos envies !!!!   N’hésitez pas à partager sur Facebook : 

   Groupe « De QUEBEC à NEW YORK, en route vers le rêve américain » 

https://www.facebook.com/groups/627381260795951/ 

 

 b) Les étapes : Pour information voici un petit aperçu de notre road trip. Cependant  

rien n’est définitif, tout est discutable (dans la mesure du possible, bien entendu…). Les 

paysages sont magnifiques, à vos appareils photos ! …  Oups sorry: paysages 

incroyablement magnifiques!!!                                                    

                                                A]      QUEBEC  
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Parc de la 

Mauricie 

Le Parc national de la Mauricie offre, sur 544 km
2
 

une véritable mosaïque de lacs, cascades et monts 

boisés. Une petite randonnée nous attend afin de 

bien débuter le séjour et de nous impregner de cette 

beauté des parcs Quebecquois.  

 

 

 

 

Le Lac St 

Jean 

Son nom indien est «  Piekouagami » signifiant lac 

plat. C’est une mer intérieure de 1000 km
2
 

possédant de nombreuses plages sablonneuses. Le 

long des  250 km du tour de ce lac, des villages 

aussi beaux les uns que les autres. Nous aurons 

l’occasion d’en parcourir quelques-uns.   

 

 

 

Tadoussac 

Situé au confluent de la rivière Saguenay et du 

Saint-Laurent, Tadoussac est réputé pour les 

touristes aimant observer les baleines. Les lieux 

abritèrent le premier comptoir à fourrures de la 

vallée du Saint-Laurent, au XVIe siècle. De jolies 

maisons en bois, la vieille chapelle et le poste de 

traite rappellent le caractère historique de la ville.  

 

 

 

  Québec  

 

Fondée par l'explorateur français Champlain au 

début du XVIIe siècle. Québec possède un 

patrimoine architectural exceptionnel. C'est la seule 

ville d'Amérique du Nord qui ait conservé ses 

remparts. Passage obligé de toute visite, le château 

de Frontenac, monument  emblématique de la ville.  

 

  

 

Parc du BIC  

Le parc national du Bic est situé dans l'estuaire 

maritime du Saint-Laurent. Ses caps, baies, anses, 

îles et montagnes en font depuis toujours sa fierté. 

Des oiseaux marins y font leurs nids. Des plantes 

rares fleurissent sur les caps rocheux. Des phoques 

se prélassent au soleil près du rivage. C'est beau, 

calme et reposant. Nous irons à la rencontre du 

phoque : embléme du parc  

 

 

 

Pohénégamook 

 

Le nom de Pohénégamook vient de l'amérindien et 

signifie « endroit de campement » ou « lieu de 

repos».  Nous serons justes au bord de la frontiére 

américaine. Nous aurons l’occasion de passer  deux 

nuits  au bord de ce lac … et de participer à de 

nombreuses activités. Ce lac  hébergerait comme 

un célèbre lac écossais son monstre. Un monstre 

baptisé Ponik  . mais tout cela reste entre-nous bien 

sur … 

 

 

Montréal  

 

 

 

 

Montréal est la deuxième plus grande ville 

francophone du monde après Paris.  Les Américains 

lui trouvent un côté européen, les Européens des 

allures américaines. Montréal ne se définit pas 

facilement. Enfin, si, tout le monde se met d'accord 

sur son charme, son ambiance nonchalante et son 

cosmopolitisme. A nous le mont royal !!!  

 

B] NEW-YORK 
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Red Lion Inn and suites  

                279 Butler Street 

Brooklyn 

Comfort Inn Long Island City                   

42-24 Crescent - Long Island City 
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Le programme n’est qu’une trame du circuit. Les visites et arrêts précis peuvent être modulés 

sur place, jour par jour, selon la décision du groupe et selon différents facteurs (opportunité, 

rencontre, conditions météorologiques, ...)  

Pour  pouvoir apprécier le voyage il est     IN DIS PEN SA BLE     de se documenter avant de 

partir dans ce fabuleux pays.  N’oublie pas l’adage : 

 

« Il n’y a pas de mauvais voyageurs, 

il n’y a que des voyageurs mal préparés.» 
 
 
      c) L’hébergement: Il se fera principalement  en camping au Québec, 

mais aussi  en bivouac (à nous de trouver un endroit pour dormir !!!  (1 nuit)) 

ou en Hotel à New-York. 

 La plupart des  hébergements ont été réservés. 
 

      d) Les repas 

Pour des raisons pratiques le déjeuner sera souvent pris sous forme de 

pique-nique. Par contre le soir, nous alternerons : 

- Taverne ou restaurant où nous pourrons découvrir et déguster une 

nourriture typique, locale et parfois pittoresque. 

- Repas à confectionner : le ravitaillement et la préparation seront 

assurés par petits groupes. 

 

V) Les objectifs et les activités :  

Un des objectifs du séjour est de te faire acquérir une certaine autonomie en vue   d’éventuelles 

vacances, seul ou avec des copains, dans les prochaines années. Tu dois apprendre à te 

débrouiller dans la recherche d’informations pour visiter, t’orienter, manger, dormir, te laver… 

dans une ville (et une langue) parfois inconnue 

*  Les principaux axes et activités du séjour seront les suivants :  

 Découverte d’un pays, de ses traditions, de ses habitants : pour cela nous  

favoriserons au maximum l’échange et la communication avec les autochtones. 

On  essaiera de s’impliquer au maximum dans la vie locale ( marché, rencontres sportives, 

visites, …) lors de nos différentes étapes. 

 Pour  découvrir un pays et la beauté de sa nature  il faudra ……  marcher.  

Donc pense bien à prendre une bonne paire de basket ou chaussures de marche.   

 Activités  sportives : Randonnées , baignades, vélo, kayak, jeux divers  …… 

 Activités culturelles (Visite de villes  - visites de lieux chargé d’histoire, échange 

avec les autochtones .)  

 Vie de groupe ( échange…) et tâches collectives (courses, repas…) 
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     Un Challenge Colympiade QUEBEC - USA 2017 sera organisé durant tout le séjour.  

Ce  Challenge sera composé d’épreuves  culturelles, physiques, intuitive, à la con, 

individuelle, par équipe  ….. et  pourront se dérouler à tout moment de la journée suivant les 

opportunités et les lieux visités.   

   
.  

 

 

VI) Qu’emporter  

Le poids de ton sac à dos  ne doit pas dépasser 16kg.  N’oublie pas l’adage :  

« Moins j‘ emporte, Plus je rapporte !! ».  
Nous ne partons que 3 semaines, des lessives peuvent s’organiser. 

 Un sac à dos (ou sac de voyage) est préférable à une valise.  

 

Prendre au moins un habit chaud (une polaire ou un sweat semble nécessaire ainsi qu’un 

jogging ) et aussi un vêtement de pluie (kway ou cape). 

 

N’oublie également  pas ton matériel pour  

-  Manger ( Couvert et gamelle) 

- Dormir (Nécessaire de toilette, tapis de sol, duvet et oreiller gonflable ... ) 

- Marcher ( De bonnes baskets, un petit sac à dos) 

- Nager  ( maillot de bain, ) 

  

 Je vous demanderai aussi de prendre un porte-documents   

plastifié avec  pochettes plastiques A4 de 50 pochettes. (Pour 

info cela s’appelle un lutin) ou vous pourrez y mettre vos papiers 

officiels, vos souvenirs  papiers ainsi que les questionnaires et infos 

qui vous seront donnés. (A commencer par cette méga- lettre de 

présentation) . C’est pratique et ça évite les accidents …  ( les nuits peuvent étre humides !!!)   

La première page te fera une belle page de présentation.  

  

 Voilà le décor est planté, nous vous  attendons tous impatiemment  dans l’espoir de  vivre   

ensemble une histoire un peu extraordinaire.  

Pour vous l’aventure commence donc  déjà un peu ici. 

 

Les Gentils Organisateurs : Manuela – Cécile – Benjamin – Marc 

 

 Les 2 premiers points distribués à ceux qui me renverront 

avant le départ :  

     O La lettre de présentation 

     O Le quizz USA «  Are you ready ? » 

  1 Pts pour les porteurs de lunettes originales à 

l’aéroport.                          

  Un vote permettra du jury  de faire  gagner 3pts, 2  

      pts  et  1 pts supplémentaires au tiercé gagnant.    
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Quelques petits trucs qui peuvent rendre la vie plus facile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une lampe de poche : 

Très utile pour se repérer la 

nuit lorsqu’on n’est pas équipé 

de lunettes infra rouge. 

 

 

Produit anti moustique - Répulsif : 

Nous voyagerons à travers un pays 

magnifique…  …ment sauvage et parfois 

désertique ou nous devrions rencontrer âme 

qui vive, excepté quelques irréductibles…. 

habitants volants … 

…  Les moustiques.                                               

Les moustiques québecquois sont  comment 

dirais-je …                                                      

RE DOU TA BLES 

 Il est donc  conseillé de se munir  d’une 

lotion (magique),  répulsive (avant),   et 

apaisante (après).   

Le couteau : 

Canif multifonction suffisant. 

Inutile d’emporter un coupe-

coupe ou une sagaie, vu que 

nous ne crapahutons pas dans 

la jungle. 

Une petite trousse à pharmacie personnelle : 

-  Pour mal de tête, diarrhée,  crème solaire,  petits pansements en  

prévention d’éventuelles  ampoules. ……..  Avantage de  l’ampoule :   

Permet d’éviter d’emporter  une lampe de poche !!!! 

Pratique : 

Un petit sac à dos pour la journée, peu 

s’avérer très pratique 

Les 10 Commandements du voyageur itinérant. 
1) Je connais ma destination (climat, relief, environnement, culture…) 

2) J’accepte les règles et  les traditions  du pays  que je visite 

3) Je laisse une bonne image de moi et donc de mon pays dans le  

 pays que je visite.  

4) Je gère mon eau et je bois régulièrement. 

5) Je respecte la nature  

6) Je sais que je vais ….monter ma tente, vider mon sac, démonter ma tente, refaire mon sac 

…...presque tous les jours. 

7) Je voyage en groupe, et donc j’accepte les contraintes de groupe  et  participe aux taches 

collectives. 

8) Partir doit rimer avec plaisir. 

9) Je ne râle presque jamais.  

10) « Voyageur »  au  féminin c’est…… pareil 

"La vie est comme un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent 
qu'une seule page" [Auguste] 

 

 

Appareil photo et adaptateur (et même une petite multiprise) 
Attention!! Les prises de courant ne sont pas les même qu’en France. 

Il faut un adaptateur 220-110V : Pratique pour recharger tel ou MP3.  

 

Tes papiers : 

- Passeport en cours de validité  ainsi qu’une 

photocopie 

- Ta fiche sanitaire de liaison 

- Ta carte de lycéen ou un certificat de scolarité pour 

       bénéficier de la gratuité de certaines visites. 

- Visa Québec : AVE Canada  + ESTA USA 

         Et n’oublie pas ce  dicton  :  « Si tu oublies tes papiers 

            ,…. .. Alors tu resteras sur le quai ». 

Egalité 

Voici une égalité 

mathématique bien 

surprenante mais qui 

devra te guider lors de 

ce séjour : 

1 + 1 + 1 + 1 + …  +  1 

=    1  groupe 

 


