
VOYAGE DES PREMIERES EN CALIFORNIE - AVRIL 2019

Après une première étape jusqu’à Londres, nous avons pu embarquer dans 
l'A380 pour un vol vraiment agréable et sans souci jusqu'en Californie.

Nous avons survolé LA 20 mn de nuit avant de nous poser en douceur.
L'accueil des familles fut chaleureux et quelques minutes plus tard, tout le monde trouvait le lit 
tant espéré après plus de 30h de veille....



Quelques photos du WE en famille : Certains ont été faire des promenades dans les parcs 
nationaux. D'autres ont vu la neige ou ont joué au bowling…



• Ce matin, lundi, retrouvailles de tout le monde au lycée. Le prof de français a affecté nos 
jeunes Français aux correspondants Américains et ils sont partis dans divers cours:

arts graphiques, ateliers de mécanique, de robotique, de cuisine, de théâtre.



souvenir avec nos amis du Lycée Victor ville High School

Puis nous nous sommes rendus dans  3 maisons de retraite différentes où nos jeunes ont 
joué, chanté et échangé avec des retraités. Un moment que les Américains apprécient 
particulièrement et qu'ils s'efforcent de faire régulièrement. Nos jeunes ont vraiment 
bien joué le jeu. Bravo à eux !



Une journée tant attendue ! le parc Universal Studio situé dans le "quartier" d'Hollywood.

Le groupe rejoint le désert de Joshua Tree en parcourant l'intérieur de la 
Californie. Une vision différente et splendide. Sous des températures supérieures 
à 35° nous avons suivi une charmante et dynamique ranger à travers les roches 
rouges, les cactus et quelques gros lézards.

Le parcours fut studieux et agréable.



Et le soir, Farewell party. C'est une fête d'adieu puisque ce sera notre dernière nuit dans les 
familles…

Certains étaient émus…et les adieux demain matin promettent une overdose de kleenex !



Le Getty Museum,Le Griffith observatory,ballade sur Hollywood boulevard pour 
cette première visite de Los Angeles !

Découverte de la douceur de vivre de Santa Monica. Fin de la route 66, Santa Monica 
sonne aussi pour nous la fin du voyage.



Visite de la très célèbre université UCLA

Le voyage s'est terminé par Venice Beach…

[Le groupe des 52 élèves de première et les 4 professeurs accompagnateurs]


