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Destination PHILADELPHIA
Référence UV59S
06/07/2022 - 30/07/2022

Objectifs
Expérimentez la vie d'un(e) jeune américain(e):
- Vivez une expérience culturelle & humaine riche et unique en partageant le quotidien d'une famille américaine, (1
francophone par famille)
- Progresser de la façon la plus efficace et la plus naturelle en échangeant du matin au soir en anglais
- Les visites entre jeunes de Nacel vous permettront de découvrir la région

Activités
3 journees d'excursion entre jeunes de Nacel

- Philadelphie: réputée pour la richesse de son histoire, exposée à la Liberty Bell, l'Independence Hall (où la Déclaration
d'indépendance et la Constitution ont été signées) et d'autres sites de la Révolution américaine
https://www.visittheusa.com/destination/philadelphia
- New York City: les sites incontournables de cette ville fascinante et cosmopolite, en constante effervescence (Battery Park,
ferry pour la Statue de la Liberté, Ground Zero Memorial & Wall Street, Shopping dans Little Italy, Chinatown, SoHo et Times
Square)
https://www.visittheusa.com/destination/new-york-city

- Plage pour une journée de détente et de fun à l’océan
3 demi-journées de détente et de fun
- American Teen Day: sur les traces des lycéens américains
- Community Day
- Welcome Party avec tous les participants et les familles d'accueil disponibles
- Farewell Party / soirée d'adieu avec tous les participants et les familles d'accueil disponibles

N'oubliez pas
- Votre passeport électronique valide N'oubliez pas d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité. En
cas de perte de l'original pendant le séjour, cela facilitera les démarches auprès du consulat sur place
- Etre obligatoirement en possession du formulaire électronique ESTA approuvé
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Au plus tard 72h avant votre date de départ, directement sur internet: https://esta.cbp.dhs.gov
Attention: Tout participant n’étant pas en possession de cette pré-acceptation de voyage sur le territoire Américain, ne sera
pas autorisé à franchir les portes d'embarquement, à l’aéroport, avec le reste du groupe
- Votre autorisation de sortie du territoire Signée par un représentant légal de l'enfant (joindre la photocopie de la pièce
d'identité du signataire et prévoir la photocopie du livret de famille si le nom diffère de celui du mineur)
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel
Consultez régulièrement le site diplomatie.gouv ainsi que votre espace internet afin de connaître les formalités Covid-19 en
vigueur au moment de votre départ.

Important
- OÙ VAIS-JE ÊTRE LOGÉ(E)? Vous résiderez le plus souvent en grande banlieue, dans une petite ville suburbaine ou
dans un village Dans certains endroits, l'absence de transports en commun implique une dépendance vis-à-vis de ses hôtes
- QUE DOIS-JE SAVOIR SUR LES FAMILLES AMÉRICAINES? Les familles sélectionnées sont représentatives de la
société américaine. Elles peuvent être de milieux socio-économiques, ethniques ou religieux très divers. Il peut s'agir de
familles avec ou sans enfants, monoparentales, couples de même sexe, personnes seules, retraitées. Vous devez être
prêt(e) à être placé(e) dans un milieu différent du vôtre. Bien qu’apparemment proches de notre culture, les règles de vie
nord-américaines diffèrent des nôtres et demandent de la part des participants une réelle volonté d’adaptation S’il y a un
adolescent dans la famille, il est probable qu’il soit en partie occupé par un « job d’été ». Les familles d’accueil disposent
seulement d’une moyenne de 15 jours de vacances par an et ne peuvent donc pas être toujours disponibles. Vos hôtes vont
vous considérer comme un membre de la famille à part entière et agiront vis-à-vis de vous comme si vous étiez leur enfant
Dès leur enfance, les jeunes américains apprennent à s’occuper eux-mêmes de leurs affaires. Ne vous étonnez donc pas si
vous devez préparer vos sandwichs ou utiliser la machine à laver
- LA FAMILLE PRÉVOIT-ELLE DES ACTIVITÉS SPÉCIALEMENT POUR MOI, EN PLUS DES VISITES PRÉVUES? Il
s'agit d'un séjour en immersion. La famille vivra comme à son habitude. Bien qu'elle soit incitée à vous proposer des
activités, elle n'en a pas l'obligation. Vous devrez faire preuve d'une grande autonomie et savoir organiser votre temps libre.
La famille est bien entendu à votre disposition pour vous conseiller
- COMMENT ME COMPORTER DANS LA FAMILLE? Durant votre séjour, vous serez sous la responsabilité de votre
famille hôtesse. Pour bien en profiter, il vous sera demandé de grandes qualités d’adaptation et de maturité ainsi que
l’acceptation des règles de vie en famille. Nous comptons sur vous pour être de parfaits ambassadeurs de la culture et de la
politesse française. La sécurité est un souci majeur pour les américains. Souvenez-vous que toute attitude, geste ou parole
équivoques, ou plaisanterie malheureuse vous attirera de très sérieux ennuis. Nacel ne saurait être responsable des
conséquences d’une attitude déplacée de l’un de ses participants. Suivez scrupuleusement les consignes. Si toutefois vous
rencontrez des difficultés, vous devez en faire part à votre accompagnateur. Rappelez-vous: après le séjour, on ne peut plus
agir! Nous vous rappelons que les familles américaines n’accepteront pas les participants qui fument et/ou qui consomment
de l'alcool ou toute autre substance illicite Attention: Tout manquement à cette règle sera sanctionné par un renvoi du
programme aux frais des parents
- AI-JE BESOIN D'ARGENT DE POCHE? Oui, vous en aurez besoin pour les activités et/ou les visites que vous effectuerez
pendant vos temps libres ou avec la famille ainsi que pour les repas pendant le voyage aller et retour
- VOTRE VOYAGE? Vols départ/retour Paris CDG (Horaires & itinéraires définitifs disponibles sur votre convocation dans
votre Espace Client (rendez-vous sur www.nacel.fr)
N'oubliez pas d'emporter un adaptateur de prise électrique de 110V pour vos appareils électroniques (afin de maximiser
votre expérience linguistique, nous vous recommandons de limiter au maximum l'usage de votre téléphone, et à vous
impliquer le plus possible à la vie de vos hôtes)
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N'oubliez pas votre serviette et maillot de bain pour les baignades prévues
Nous vous invitons à vous reporter au guide pratique du pays pour plus de détails ou de visiter les pages officielles de l'Etat
que vous allez visiter prochainement: http://www.visitpa.com/
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Mercredi

06/07/2022

Convocation à Paris CDG (voir convocation horaire)
Vol Paris - Philadelphie (via Londres)
Départ à 10h35 - Arrivée à 16h35 (heure locale)

Journée en famille
Jeudi

07/07/2022

Student Orientation de 18h à 18h30.
Welcome Party de 18h30 à 20h.

Journée en famille
Vendredi

08/07/2022

Journée en famille
Samedi

09/07/2022

Journée en famille
Dimanche

10/07/2022

Journée en famille
Lundi

11/07/2022

09h00 - 18h30
Mardi

Journée d'excursion à Philadelphie pour découvrir les principaux sites.

12/07/2022

AMERICAN TEEN DAY
Mercredi

13/07/2022

Visite d'une Highschool et de Kutztown University

10h00 - 18h00
Jeudi

Journée à Lehigh Valley Mall, shopping à volonté !

14/07/2022

Journée en famille
Vendredi

15/07/2022

Référence UV59S / Dernière mise à jour le 06/05/2022 à 15h18

Journée en famille
Samedi

16/07/2022

Journée en famille
Dimanche

17/07/2022

Journée en famille
Lundi

18/07/2022

08h00 - 18h00
Mardi

Journée plage à point Pleasant Beach.

19/07/2022

Journée en famille
Mercredi

20/07/2022

08h00 - 18h00
Jeudi

Journée d'excursion à New-York, l'inoubliable Big Apple !

21/07/2022

Journée en famille
Vendredi

22/07/2022

Journée en famille
Samedi

23/07/2022

Journée en famille
Dimanche

24/07/2022

Journée en famille
Lundi

25/07/2022
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09h00 - 17h00
Mardi

COMMUNITY DAY

26/07/2022

Piscine et mini-golf

Journée en famille
Mercredi

27/07/2022

FAREWELL PARTY avec les familles de 18h à 20h

Journée en famille
Jeudi

28/07/2022

Transfert des familles vers l’aéroport de Philadelphie
Vendredi

29/07/2022

Départ du vol Philadelphie/Paris via Londres à 18h40

Arrivée à Paris CDG à 17h40 (voir convocation horaire)
Samedi

30/07/2022

