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Présentation

 

    Cette année encore, l'association "Les amis du Prieuré de Talloires", a attribuée deux
bourses (de 3665 dollars, soit 2686 euros) aux élèves de prépa du Lycée Lachenal. Mais, et
c'est la nouveauté, 3 autres bourses ont aussi été offertes à des élèves du lycée Berthollet.
Ainsi, Flora (prépa HEC), Laure (prépa HEC), Loïc (prépa MPSI), Méryl (PTSI) et moi
(Raphaël, PTSI) partirons a Boston cet été, dans la réputée Tufts University. Le programme
commence le 17 juillet et fini le 13 août, ce qui nous laisse un peu moins d'un mois pour
profiter de Boston à fond, améliorer notre anglais, et découvrir de nouvelles cultures
(Américaine bien sûr, mais aussi internationales, le programme réunissant des élèves du
monde entier). 

    Ce blog existe pour raconter mes aventures à Boston (à la classe de prépa, à mes amis,
mais aussi à la famile et aux membres de l'association) et évidement, pour vous donner envie
d'y aller.
 

  Bonne visite.
 

 Présentation, Intro, Introduction

Description

 

 
 

  Juste une rapide description de moi, pour que vous sachiez qui je suis. Donc je m'appelle
Raphaël, j'ai eu 18 ans en février 2011, je suis de Sallanches (Sallanchois ^^), et je suis en
prépa PTSI à Lachenal. 
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Je vous laisse deviner où la photo a été prise.
 

----------
 

   A brief description of me, so you know who I am. My name is Raphaël,  I  turned 18
in February 2011, I come from Sallanches, and I'm in "CPGE" (an especially french system, a
science formation of two years, to reach the engineers schools after a competitive exam).
 

 I let you guess where the photo was snapped.

 

 description, moi, infos
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Fujifilm Finepix HS10

 

  Je vous mets une photo de l'appareil photo que j'aurai aux Etats-Unis (Fujifilm Finepix
HS10), que j'ai eu pour mes 18 ans. Avec ça, j'ai pas de raison de faire de mauvaises
photos. 
 

- - - - - - - - - -
 

  Here you have a picture of the camera I will use in the USA (Fujifilm Finepix HS10), that
I received for my 18 years. With that, I've no excuse if pictures are bad.

 appareil, photos

Administration

 

   Bon, un petit article pour parler paperasse et administration.... Dans les blogs des années
précédentes, ils en parlaient pas, mais aller aux États-Unis n'est pas simple. Il faut
simplement obtenir un visa, mais c'est ça qui se révèle super compliqué. Alors il y a plusieurs
étapes, avec à chaque fois des sous à sortir ^^.

   Tout d'abord, il faut payer un service en ligne, qui s'apelle le SEVIS (200$).  Ensuite, on
prend un rendez-vous à l'ambassade Américaine (15 euros l'appel), durant lequel on vous
annonce qu'il faut payer de nouveaux frais d'administration (131$). Ensuite, il faut remplir
un formulaire en ligne (le DS-160), avec des tas de questions (Faites vous parti d'un groupe
terroriste? Comptez vous ouvrir un réseau de prostitution aux Etats-Unis? etc....). C'est
assez long (bien 2h), avec un système de connexion assez sécurisé (on se connecte avec un
identifiant qui change à chaque connexion, sa photo en jpg qu'on doit garder, et un fichier
 de données généré à chaque connexion).
      Reste enfin à se rendre à Paris (80-90 euros le billet aller-retour), pour être reçu à
l'ambassade à 7h30 (ils attaquent tôt), avec tous les documents importants (preuve des
payements, passeport....). Par contre, si sur les sites internet on a l'impression qu'ils
rigolent jamais, je suis tombé sur quelqu'un de très souriant à l'ambassade, qui m'a à peine
questionné, ce qui fait que je suis  resté  un peu plus de 40  minutes  dans l'ambassade.
Finalement, j'ai reçu mon passeport avec le visa 2 jours après le rendez-vous.
 

  Donc sur l'ensemble de ces frais, l'association participe de 150 euros, principalement pour
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le billet de train, mais ca ne couvre pas tout. De plus, il faut prévoir le logement à Paris si
vous ne connaissez personne, et le billet d'avion (environ 750 euros). Je pense que vous
pouvez facilement comptez 1000 euros à payer en gros, mais c'est le prix pour faire un
super voyage.
 
 
 

 Paperasse, Administration, Ambassade

Voyage vers Boston

 

     J'Y SUIS !!! Apres avoir passe un peu plus de 11h dans les aeroports et avions, me voila
aux States. Juste quelques petits problemes (je vais expliquer en dessous) dans les
aeroports, mais tout s'est bien passe, et ma tante est venu me chercher a la sortie de
l'aeroport (excuser moi pour les accents, c'est les claviers americains....).
 
     Donc en fait j'ai fait Geneve-Francfort/Francfort-Boston. A Geneve, aucun probleme, on
pouvait acheter  plein d'articles sans taxes (cigarettes, alcool, parfum et bien sur chocolat).
Et a l'aeroport de Francfort, a l'embarquement, mon ticket que j'avai eu a Geneve ne
marche pas, alors je vais voir une hotesse qui me dit "Vous n'avez pas fait l'autorisation
ESTA (une autorisation electronique qui permet de voyager sans visa)", ce qui etait vrai.
Donc la je lui dis que j'ai un visa, un peu nerveux parce qu'elles etaient trois a parler en
allemand de mon cas. Mais finalement, elle m'a reimprime un ticket, et c'est alle tous seul.
Donc je ne sais pas si les autres participants auront le meme probleme, mais en tous cas, ne
paniquez pas si le ticket marche pas, ca peut n'etre que ca.
      Donc ensuite, j'ai fait Francfort-Boston sans probleme, et durant le vol, on remplit des
papiers dans lesquels on declare ce qu'on a emmene aux States. Donc en bon haut-savoyard,
j'avais ramene du chocolat Suisse, du vin de savoie, et du saucisson. Et donc je les ai
declares et le douanier me dit "Vous n'avez pas le droit pour le saucisson, et vous n'avez pas
21 ans pour le vin". Je lui explique la situation, que c'est pour ma tante qui vient me
chercher a l'aeroport, et la il a ete sympa et m'a dit "On va dire que le vin sera en sa
possession a la sortie de l'aeroport". Donc j'ai pu garder mon vin, mais ils ont saisi mon
saucisson.  Et j'ai ete accompagne par un policier jusqu'a la sortie de l'aeroport. Super
arrivée aux States.
 

    Ensuite, on a pris la voiture pendant une heure pour aller chez elle, on a fait des courses
en route (meme a 22h les grands magasins sont encore ouverts), puis j'ai bien dormi en
arrivant ^^ (c'etait 5h du mat pour moi....). Par contre ce matin, reveil 6h30, merci le
decalage horaire.
 
 

     Quelques photos :
 

 

Depart de l'Europe
 

Photos des avion ^^
 

B737 Geneve-Francfort
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A340 Francfort-Boston
 
 

 Voyage, Avion
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American cars

Ok, un petit article pour parler des Americains et de leur voitures. Je vais faire une sorte
de liste des choses qui different des notres :
 

- Les 4*4 (SUV, Sport Utility Vehicles en anglais) sont partout. Je dirais un vehicules sur
deux. Mais l'autre moitie des vehicules, c'est pas des clios ou des 106, c'est des bonnes
voitures familialles, styles break, mini van.... De plus, ils aiment aussi leur "pick-up truck",
avec benne a l'arriere et énormément de place. Ma tante avec sa "petite" Toyota Corolla,
fait "pitie" (les Americains jugent en parti les gens sur la taille de leur voiture, Bigger is
Better)
 

- L'essence est vraiment peu cher,  un peu plus d'un dollar  le litre. Ca explique peut-etre
pourquoi ils ont plein de 4*4.
 

1 seule "petite" voiture !!
 
 
 

 
 

- Les marques des voitures sont principalement japonaises (Honda, Toyota, Hyundai, Subaru,
Nissan), ou anglophones (Ford, Jeep, Chrysler, Chevrolet, GM) et quelqes europeenes de
"luxes" (Audi, BMW, Mercedes). Donc nos braves Renault, Citroen et Peugeot n'existent pas
a leur yeux.
 

- Les regles de conduite dans le Massachusetts.
    Quand on arrive a un feu rouge et qu'on souhaite aller a droite, pas besoin d'attendre que
le feu soit vert, il faut  juste marquer le feu comme un stop, puis on passe quand il y a
personne.
   Quand un bus scolaire s'arrete, toute la circulation s'arrete dans les deux sens (on peut
pas le depasser meme si il n'y a personne en face).
    Il y a des intersections ou il y a 4 stop, donc c'est le premier arrive qui a la priorite.
   Lorsqu'il y a des travaux sur une route, les amendes peuvent etre doublees  (pour inciter
les gens a plus ralentir)
    Le permis de conduire doit etre renouvelle tous les 5 ans (c'est juste un test de vue, pour
s'assurer que l'on est toujours apte a conduire).
    Sur les autoroutes, il est possible de doubler par la droite (souvent des autoroutes a 3
voies d'ailleurs).
 

- Et quand on est sur l'autoroute, c'est impossible de mourrir de faim, a chaque sortie tous
les fast food du coin sont indiques. Ce sont les "food-exit".
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Alors moi, j'ai pris ma moto, mais c'est pas une Harley Davidson ^^
 

 Voitures

6 jours avec tante  6 days with my aunt

A travers cet article, j'aimerais remercier ma tante pour tous ce qu'on a fait durant les 6
jours ou j'etais chez elle. Donc voila une sorte de "liste" des choses qu'on a fait. 
 
 

- Tennis. Nous avons joue 3 fois au tennis avec mon oncle (3 defaites d'ailleurs ^^). Aux US,
les courts sont gratuits, ont a juste a alle a ceux de sa ville. 
 

 

- Segway. Alors ca, c'est vraiment enorme. C'est un concentre de technologies qui permet
de decouvrir Boston en 2h. Je vous met le lien, pour que vous puissiez voir ce que c'est,
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http://www.bostongliders.com/ (voir video en bas de la page). 
 

 

- Yard Sale. Alors en fait, une Yard Sale, c'est un peu comme une brocante, mais qu'un
particulier fait tous seul devant sa maison. Il peut faire de la pub pour ça, et les gens
viennent, s'arretent en voiture, et achetent s'ils veulent. Donc j'ai achete une batte de
base-ball et 4 balles pour un dollar (soit... rien du tout en euros). C'est vraiment un aspect
positif de la vie aux US. 
 

 

- Shopping. Bon, ba on est alle plusieurs fois faire du "shopping". Aux US, il n'y a pas de
taxe sur les vetements et la nouritture (les choses "essentielles"), donc j'ai plein de
nouveaux T-shirt... Si vous allez aux US, je vous conseille de venir avec vraiment peu de
trucs, pour pouvoir en ramener plus.

 Tante, Segway

Arrivee a la Tufts

 

   TUFTS UNIVERSITY !!! Apres avoir passe 6 jours chez ma tante, me voila en immersion
totale a la Tufts University. Je suis arrive hier, c'est vraiment genial. Des mon arrivee, j'ai
discute avec des japonais, avec qui j'ai joue au tennis hier soir. Il y a vraiment un mix des
cultures, et l'anglais est le seul moyen de discuter. Dans le programme, il ya des japonais,
des chinois ( mon "roommate", Weitong, est chinois), des francais, des italiens, des
espagnols et quelques correens, tawainais, serbes, turques. 
   
   Ce matin, on a eu un examen d'anglais pour evaluer notre niveau, et nous repartir dans des
groupes de niveau adapte, suivi d'un entretien de quelques minutes avec l'un des
professeurs. Je m'en suis plutot bien sortit,  et je suis dans le groupe "Lecture de
nouvelles.Il ya d'autre groupe, comme Culture Americaine, Actualites et préparation au
TOEFL (examen d'anglais reconnu dans le monde).  
    Et cet aprem, on est alle avec des japonais et des chinois a la piscine du campus, puis a la
salle de "muscu". On a, grace a une carte d'etudiant a la Tufts, un acces illimite a toutes les
installations universitaires. Je vais essayer   de prendre une photo des installations, parce
que c'est vraiment immense. Enfin, on a eu un petit speech a propos de la consommation
d'alcool (majorite a 21 ans) et de drogue, suivi d'une visite du campus. 
    Ce soir enfin, nous avons rejoue au tennis avec les japonnais et les chinois. 
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Cours d'anglais  English courses

C'est le week end, j'en profite pour ecrire un peu. Une partie des eleves sont parties a la
plage, mais j'ai pas pu m'inscrire (places limitees), donc je reste a l'universite. Mais le
temps est pas terrible et la plage est a plus d'une heure de  route,  donc je regrette pas
trop.
 

Alors on a des cours d'anglais tous les matins, du lundi au vendredi, divises en 2 parties.
 

   De 9h a 11h30 (avec une pause a 10h20), cours "principal", en groupe de 10 environ, avec
un des 4 professeurs. Mon professeur s'appelle Tony (de son vrai nom Antonio, il est
originaire d'Italie ), c'est un bon prof, mais il nous donne beaucoup de devoirs (le premier
jour, on a eu 4 trucs a preparer pour la semaine). Avec lui, on fait beaucoup d'oraux devant
la classe, de discussions....
 

 

Tony, durant le Freedom Trail
 

     Et de 11h30 a 12h30, le cours avec un theme. Donc je suis en lecture de  roman , avec
Ariel. La prof est un peu moins bien que Tony (je trouve) sur la methode d'apprentissage.
Par contre elle nous donne tout autant de devoir, voir plus. Je doit lire le roman "Strengh in
what remains" (je connais pas le nom en francais, je l'ai pas trouve en ligne), de Tracy
Kidder. C'est un bouquin de 270 pages sur l'histoire vraie d'un rescape du genocide au
Rwanda. Le truc, c'est qu'on doit lire 12 pages par jours, et regarder la traduction des mots
qu'on connait pas. Mais le probleme. c'est qu'il y a trop de mots que je comprends pas, donc
je passe une heure a lire 4 pages (je vais d'ailleurs passer mon apres-midi a lire le livre).
 

 

Le fameux livre
 
 

En conclusion, on a pas mal de boulot, on se croirait presque a la prepa.....
 

 Cours, Anglais

Tufts University

     Le campus de l'universite est enorme. C'est comme une petite ville, avec ses rues, ses
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maisons, ses batiments. En France, les batiments des universites sont assez rapproches les
uns des autres, alors qu'ici, on sent qu'ils ont de la place. Les batiments sont super loin, pour
aller a la cantine depuis notre dortoir il faut environ 5-6 min (en pente en plus ). 
    Ici, les batiments ne sont pas vraiment construit par l'universite, mais finances par des
particuliers (souvent des ancien eleves de l'ecole). Le batiment porte ensuite le nom du
donnateur qui a permis sa construction. Par exemple, notre dortoir s'appelle Carmichael
Hall.
 

 

Charmichael Hall

 

   Les Etats-Unis etant un pays beaucoup plus religieux que la France, l'universite possede sa
propre eglise, au coeur du campus. La taille de l'eglise n'est d'ailleurs pas negligeable. De
nombreux eleves qui se sont rencontres a la Tufts se marient dans cette eglise.
 

 

Goddard Chapel
 
 

  Le canon de la Tufts est important pour ses eleves. Ce canon peut en fait etre peint par
n'importe qui, comme il le souhaite. Mais generalement, il est repeint par les eleves en fin
d'annee, avant la remise des diplomes. Et il y a eu justement une ceremonie durant cette
semaine, le canon a donc change de couleur. C'est une tradition sympa, qu'on devrait aussi
avoir a Lachenal (pourquoi pas un gros roulement a billes ^^).
 

 

Avant                                                                              Apres 
 

 
  

   

   Jumbo l'elephant est le symbole de la Tufts. On le retrouve un peu partout dans le
campus. Il y a meme une carte, appellee Jumbo Cash, qui permet de payer les repas,
d'acheter des livres a la boutique....
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     Enfin pour finir,
les fraternites.
C'est des sortes de

"groupes"  d'etudiants, avec des noms composes de lettres grecs. Dans le campus, j'en ai
trouve 4, les Zeta Psi, les Epsillones Nu, les Chi Omega et les Delta Teta Delta. J'avais vu
un reportage sur ces fraternites en France (il y a d'ailleurs les Beta dans American Pie 6).
Chaque nouvel eleve de l'universite devient membre d'une fraternite qu'il peut choisir (je
crois). Il y a une integration un peu plus violente qu'a Lachenal (mais peut-etre moins que
l'usinage des arts, je pense pas que ca dure 3 mois). Donc parfois, on les voit devant leurs
maisons, je pense qu'ils font pas mal de soiree.

 

Inquietant....
 

 Tufts, Campus, Fraternité., Jambo, Canon
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Harvard

Oula, j'ai pris du retard dans mes articles, on est trop occupe.
 

Le mardi de la premiere semaine (19/07), on a visite la prestigieuse universite d'Harvard et
ses environs (Harvard Square). C'est vraiment superbe, tres calme et tres spacieux. En
meme temps, vu le prix d'une annee a Harvard (plus de $50.000), on est en droit d'attendre
cette qualite de vie etudiante.
 

 Un jour, Lachenal sera mondialement connu, et on aura des batiments comme celui-ci !!
 
 

 Une partie du campus, vraiment tranquille !!

 

Toucher les pieds du fondateurs est cense rendre plus intelligent. Je peux vous dire que les
pieds, je les ai frottes energiquement ^^.
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  Se promener dans Harvard Square est super sympa, surtout de nuit (j'etais alle a un
restaurant avec ma tante durant la premiere semaine). On trouve des musiciens dans chaque
rue, des magiciens, des petits magasins, etc... Et il y a aussi les joueurs d'echec. En fait on
peut venir jouer contre un inconnu et generalement le perdant offre un ou deux dollars au
vainqueur. Donc j'ai joue, j'ai perdu a cause du temps (je jouais trop lentement, le gars
devait avoir 4 coups d'avances sur moi ^^), et j'ai perdu un dollar.

 
 

Le fameux vainqueur !! 
 

 

Harvard Square. Le batiment en arriere-pland fait partie de l'universite.
 
 

 Harvard, Harvard Square, Campus

Freedom Trail

    Le mercredi de la premiere semaine (20/07), on a parcouru le freedom trail,  guide par
notre professeur d'anglais, Tony. C'est un parcours qui passe par l'ensemble des plus beaux
monuments de la ville de Boston. Et pour que les touristes ne se perdent pas, une ligne rouge
faite de paves a ete construite, il faut simplement la suivre.
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     On est parti du point 3 (le Boston
Common et la State House etait
visible depuis le depart), jusqu'au
point 14 (les autres monument etait
assez loin a pied, et notre guide
devait partir). Mais nous sommes
retourne quelques jours ensuite voir
ces deux derniers monuments. 
   C'est vraiment sympa, on se ballade
dans Boston, les monuments et lieux
du parcours sont  tres interessants,
charges d'histoire et notre guide
Tony etait tres bon.
   C'est un parcours qund meme assez
long, si on marche a une allure
touriste, ca prend bien 4 ou 5h  je
dirais (temps de prendre les photos,
de faire des pauses....).
 
 
 
 
 
 

 

   

Le cimetiere "Gramary Burrying ground". Au centre, la tombe de la famille de Benjamin
Franklin. De nombreuses personalites, principalement de la guerre d'indepandance, sont

enterres ici, aux cotes des anonymes. 
Pas evident de trouver le repos vu le nombre de touristes qui viennent chaque jour ^^
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 Quincy Market. On peut trouver ici tous les styles de nourritures possibles (sauf francais,
pour ca il faut aller dans un bon restaurant) 

 
 
 

 

 Sur l'USS Constitution, l'un des deux derniers monuments que l'on avait pas vu avec Tony.
Cet ancien bateau de guerre n'a connu aucune defaite sur plus de 40 batailles.

 
 

Aller savoir pourquoi, mais quand on aime l'escalade, on aime grimper sur les choses qui nous
entoure, meme si c'est en plein Boston ^^ 
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Restaurants

   Le soir apres le Freedom Trail, on est alle mange du homard (lobster en anglais) dans un
restaurant en plein Boston (a cote de Quincy Market). J'avais jamais eu l'occasion d'en
manger, c'est vraiment excellent. On en a eu pour $20 chacun, avec le pourboire (aux US,
les pourboires sont beaucoup plus eleves qu'en France, environ 15% du prix total).
 

De gauche a droite. Weitong (mon roommate), Hiroyuki, moi et Kotaro
 

Hiroyuki et son homard
 

 Lobster, Homard, Restaurants

Ferry

   La semaine derniere, apres avoir visite l'USS Constitution et Bunker Hill, on a pris le
ferry, pour retourner dans le centre de Boston, et manger des sushis. C'est vraiment
sympa, un peu plus aere que le metro. Je vous met quelques photos, pour que vous puissiez
voir Boston depuis la mer.
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Hiroyuki, Maggie, Fumiko, moi, Takuya, Hanako et Haruka (je vous explique pas comment
c'est galere de retenir tous les noms japonais) 

 ferry

Tournoi de Pingpong / Pingpong tournament

 

     La deuxieme semaine, il y eu un tournoi de ping-pong organise dans notre dortoir. On
jouait en double, des matchs en 11 points. J'ai donc joue avec Takuya, japonais, et on a ete
elimine en demi-finales, ce qui est plutot pas mal vu qu'il y avait peut etre  une
quinzaine  d'equipes. On s'est fait elimine par les vainqueurs, une equipe de Taiwanais, je
crois que les deux jouent en club (les balles, ils les cognaient ^^). Mais c'etait bien sympa,
et j'ai bien progresse en ping-pong. Dommage que ca ne serve a rien pour les concours ^^.
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L'equipe de Taiwan, Michael et Tommy

 

 pingpong, tournoi
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    Voila,
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est
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J'éspère...

MIT !!

  Il ya deux semaines, je suis alle au MIT avec deux Taiwanais, Michael et Tommy (on avait
loupe la visite "officielle", plus de place pour s'inscrire). C'est un tres bel endroit, bien que
j'ai prefere Harvard (plus calme, plus vert). Le campus est assez etale, on sait jamais si on
est dedans ou non, il y a des batiments sur lesquelles c'est marque MIT partout.
     Avec Michael et Tommy, on a visite le campus et le musee ($3 l'entree, c'est pas bien
cher). Ce dernier est super interessant, surtout quand on aime les sciences. J'ai vraiment
adore la partie "art" avec des engrenages, des petites systemes mecaniques, des liaisons...
 
 

Michael, moi et Tommy. Si j'avais un prenom qui commence par I, on avait MIT avec les
initiales.

 

L'architecture du campus est vraiment originale par endroit. C'est ici qu'on a le plus
d'espace vert, le reste est un peu plus urbain.
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Ce robot est cense imiter les expressions d'un visage humain, mais il etait HS... C'est
dommage car parmis l'ensemble des robots, c'est le seul qui fonctionne en temps normal, les

autres sont justes exposes.
 

Cette petite structure est en mouvement grace a un moteur electrique, avec un joli rendu
final.
 

Le batiment ou les cours ont lieu, un peu plus dans un style "ancien".
 
  

   Apres la visite du campus et du musee, on a voulu louer un bateau a voile, pour faire un
petit tour sur la magnifique Charles River. Le probleme, c'est que le bateau sont accessibles
gratuitement pour les eleves du MIT, mais sont payants pour les autres, et c'est assez
cher. Donc pas de tour en bateau, mais quelques jolies photos prises depuis le ponton.
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 MIT

Black haritage Trail

 

     Le mercredi de la deuxieme semaine, on a fait un autre tour dans Boston, le Black
Heritage Trail. Donc on passe par de nombreux endroits chers aux Afros-Americain, ou une
partie de leur histoire s'est ecrite. On avait pour l'occasion un guide, noire, qui etait assez
impliquee dans la presentation, donc c'etait sympa. J'ai prefere le freedom trail (c'est un
peu plus imposant ^^) mais on apprend quelques anecdotes sur l'histoire des noirs aux
Etats-Unis.
 
 

 
 
 

Le point de depart est presque le meme que
pour le freedom trail, mais il n'y a aucune ligne
au sol pour guider les touristes ^^.Le parcours
dure une heure et demie, principalement dans le
quartier de Beacon Hill. 

 
 
 
 

 
 

 Sculpture d'un regiment de soldats noirs.
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Notre guide. Derriere elle, un couloir utilise par les noirs pour fuir les persecutions
perpetrees par les blancs.

 
 

 

Notre groupe ^^

 Black heritage trail

Canobie Lake Park

     Je suis rentré en France, mais j'aimerais quand même finir le blog (principalement pour
mettre des photos). J'ai été super occupé à mon retour, puis on a attaqué les cours et j'ai
 ce week-end enfin le temps d'écrire un peu.
 

   Donc le 29/07, on est allé à Canobie Lake Park, un parc d'attraction se trouvant dans le
New Hampshire, un autre état des USA (1h de route environ). C'était assez énorme, on y a
passé environ 4h, mais c'était suffisant pour faire les trucs à sensations ^^. Pour cette
sortie, on a du payé environ $25, ce qui reste raisonnable. Seul hic de la soirée (on est
arrivé a 17h), il pleuvait....Ci-dessous, les photos prises au parc d'attraction.

Zero Gravity - Un truc de fou, ça rendait mal tous le monde

Montagne Russe. Elle était géniale !!!!
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Caroussel, avec une musique tellement relou....

Un baby-hockey ^^ Je pense il y a pas de gamelles, de sacs, de demi... ^^
 
 
 

 

Le groupe avec qui j'ai fait le parc. Principalement des japonais, des saoudiens et un chinois !

 Canobie Lake Park, Parc d'Attractions
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Conclusion

 
 

Voila, tous ça est terminé. J'éspère que mon blog vous aura donner envie d'aller faire un
tour du côté de Boston. Moi, j'y retourne dès que j'ai l'occasion en tous cas. 
 

Je remercie tous particulièrement l'association, pour ce magnifique voyage que nous avons
pu réaliser. 
 

Dernier conseil, pour ceux qui partent dans les années futures, prenez avec vous des
cadeaux de France, que vous pourrez offrir à vos amis étrangers, au moment du départ.
Même une carte postale de France, ça fait super plaisir. 

                            Cordialement, Raphaël.
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