
New York
Voyage

Septembre 2020



L’intégralité de la présentation 

de ce soir se retrouve sur le site 

Internet de l’école



• Dates du voyage : du 143 septembre 2020 

(soir) au 18 septembre 2020

• Un autobus de 50 personnes (possibilité de 

deux autobus)

Quatre enseignants accompagnateurs par 

autobus (les meilleurs!)

• Prix : maximum de 650$, trois repas inclus

Trois déjeuners

Prévoir entre150$ et 175$ pour les repas

Prévoir de l’argent pour dépenses 

personnelles



Financement :

Avec une compagnie spécialisée 

Maximum de 500$ en financement

Le financement n’est pas remboursable

Détails à venir

Pré-inscription ce soir :

Une vérification sera faite du paiement des frais 

scolaires

Si la somme totale n’est pas payée, il n’est pas 

possible pour le moment de s’inscrire

Les frais scolaires doivent être acquittés en entier 

pour s’inscrire officiellement au voyage



Voyage de motivation : plusieurs critères…

• Premier dépôt de 100$ d’ici le 18 novembre 

2019

• Remise du contrat au plus tard le 18 

novembre 2019

• Comportement exemplaire (étude de cas si 

rapport disciplinaire)

• Assiduité aux réunions

• Assiduité dans les paiements (1er février et 15 

mai 2020)

• Remettre les documents demandés

• Carte opus, assurance-maladie, passeport

• Dossier scolaire (amélioration, récupération, 

etc.)





•Remboursement si exclusion :

•Le 100$ de dépôt est conservé et 
non remboursable



Petit aperçu du voyage…



Time Square



Fifth Avenue







Rockefeller Center





Central Park





Natural History Museum











Top of the Rock





Tour guidé de la ville



















China Town



Little Italy



Memorial 11 septembre 2001



Musée du 11 septembre 2001



Brooklyn Bridge



High Line



Speed Boat – Statue de la 

liberté



USS Intrepid





Comédie musicale sur 

Broadway



Musée de cire de Mme 

Tussaud



Campagne de financement







Jour 1

Départ en soirée

Jour 2

Tour d’orientation (Time Square, Fifth Avenue, Grand Central 

Terminal, Rockefeller Center, Central Park)

Visite du musée d’histoire naturelle ou du Metropolitain museum

Montée du Top of the Rock (observatoire)

Souper (compris)

Jour 3

Tour guidé de New York

China Town, Little Italy, pont de Brooklyn

Visite du Memorial et du musée du 11 septembre 2001



Jour 4

Promenade sur la High Line

Quartier de Chelsea

Speed Boat et statue de la Liberté

USS Intrepid

Spectacle sur Broadway (sous toutes réserves)

Jour 5

Musée de cire de Madame Tussaud

Derniers moments sur Time square

Retour à Québec


