
Arago à la conquête de 
l'Ouest Américain  

Retour sur le séjour éducatif évènement 2016 
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Avant-propos 

Pour concrétiser ce projet, une somme astronomique de travail fut nécessaire. 
Monsieur Gadacha, professeur de Lettres-Histoire et concepteur du projet a consacré 
plus de 70h de son temps libre (élaboration et conception du projet, communication, 
préparation des réunions d'informations, organisation des deux bals, alimentation de la 
page Facebook, logistique, ventes de boissons...). Monsieur Sdaïssi a sacrifié 
pratiquement toutes ses récréations en se chargeant des ventes des boissons et de 
barres chocolatées pour le plus grand bonheur des élèves. L'objectif était de collecter 
des fonds permettant de faire considérablement baisser le prix du séjour pour les 
familles. Le temps consacré à cette action représente plus de 50h de travail sur son 
temps libre. Qu'il en soit remercié. Nous tenons à remercier également la direction (M. 
Gay, M. Fix et Mme Ben Amor) pour avoir soutenu ce projet ainsi que Mme Paulice, M. 
Salahou et Mme Guillois qui ont suivi le volet financier. 

Désormais nous proposons des bals à thèmes à destination de tous les élèves, de 
toutes classes confondues et pour la première fois nos anciens élèves très attachés au 
lycée ont répondu à notre invitation. Ainsi plus de 170 personnes ont participé à la 
soirée MERRY CHRISTMAS pour clôturer l'année 2015 sur une note festive après les 
terribles attaques du 13 novembre 2015. En février 2016, Arago a fait son carnaval. Cette 
soirée a réuni 112 participants. 
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Les mots VIVRE ENSEMBLE, PARTAGE, FRATERNITE, SOLIDARITE, GÉNÉROSITÉ 
prennent tout leur sens avec ce type d'initiative. Si Arago est avant tout un établissement 
scolaire, c'est également un formidable lieu de vie, un établissement où il fait bon vivre, 
une invitation aux voyages et aux grandes découvertes. Arago est une fête. Cette état 
d'esprit doit perdurer. 

Enfin l'incroyable aventure humaine ARAGO À LA CONQUÊTE DE L'OUEST a été 
très suivie et commentée à travers sa page Facebook. 267 personnes aiment la page 
pour suivre l'aventure pas à pas, de jours en jours. Élèves, parents d'élèves, professeurs, 
amis de tous horizons ont vécu l'aventure en direct. Plus de 1100 personnes ont été 
atteintes et ont voyagé à travers la publication des photos du voyage. Cette page a 
représenté une formidable vitrine intérieure et extérieure pour l'établissement. Son 
succès dépasse nos espérances.  
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Durant le voyage, nos élèves ont traversé quatre états (CALIFORNIE, UTAH, 
ARIZONA, NEVADA) et ont parcourus 3832 km. Ils ont découvert la fascinante civilisation 
américaine, le rêve américain mais aussi ses contradictions. 

Retour sur le séjour  
Lundi 4 avril 2016 

Arrivée à LA après 15h de voyage.  

Lorsque l'avion amorce sa descente sur la ville de L.A., on prend aussitôt la mesure 
de l'immensité de la ville tentaculaire qui se déploie sur des kilomètres. 
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Los Angeles s'ouvre en un large éventail, des monts San Gabriel, Santa Monica et 
San Bernardino, aux rivages du Pacifique. À part quelques protubérances de Gratte-
Ciels, la ville s'allonge jusqu'à l'horizon, organisme complexe dont le cœur palpite et 
dont les freeways, incroyable entrelacs d'autoroutes, toujours en mouvement, 
transportent les forces vives. Los Angeles est l'une des plus grandes agglomérations du 
monde, faite de 84 villes-quartiers et qui ne cesse d'avaler le désert. 

Pas le temps de se poser. Nous entamons directement nos visites. 

Direction les plages mythiques de L.A. 

Premier Arrêt à Venice Beach, le repère des freaks (excentriques) de la ville : 
guitariste en patins à roulette, skate ut sexagénaire... Bastion de la contre-culture dans les 
années 60, Venice conserve son caractère bohème, même si les beach houses de Ocean 
Front Walk s'arrachent aujourd'hui à prix d'or. Beaucoup sont les résidences secondaires 
d'habitants de L.A. C'est sur le front de mer que les élèves ont déambulé. Rappers et 
culturistes font le spectacle. L'endroit est particulièrement animé.  

Première immersion dans l'ambiance californienne. 
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2ème Visite : Santa Monica. 

C'est la principale station balnéaire de LA. À moins d'une demi-heure du 
Downtown, le front de mer évoque irrésistiblement la Promenade des Anglais à Nice, à 
laquelle il emprunte les palmiers et les parterres de fleurs. Découverte de Santa Monica 
Pier, très fréquenté en été, les élèves ont apprécié le parc d'attractions avec ses 
montagnes russes, la grande roue qui fonctionne à l'énergie solaire et le carrousel de 
Charles Loof, achevé en 1922. 

Installation et Dîner à l'hôtel  
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Mardi 5 Avril 2016 

Visite guidée du centre ville de Los Angeles #DOWNTOWN 

Fondé en 1781, El Pueblo Nuestra Senora la Reina de Los Angeles est le berceau 
de cette immense ville. Il regroupe Old Plaza, Oliveira Street et une trentaine de 
bâtiments, restaurés pour la plupart, qui offrent un saisissant contraste avec les gratte-ciel 
futuristes du Financial District, vus dans bien des séries américaines. Des actions ont été 
entreprises pour revitaliser le centre-ville, longtemps en proie au délabrement et à 
l'insécurité. 

-> traversée et découverte de la ville très huppée de Beverly Hills. Traversée de 
Sunset Boulevard en Bus. Le mythique "boulevard du crépuscule" a été décrit comme le 
plus court chemin entre l'enfer et le paradis. Long de 40 km, il traverse les quartiers très 
huppés de Beverly Hills et se perd dans les quartiers dégradés du centre de Los 
Angeles. À l'ouest, entre la Brea et Beverly Hills, il se fait élégant et serpente sous les 
panneaux publicitaires géants (billboards) à la gloire des stars de cinéma et des maisons 
de production. Avec ses terrasses de cafés à l'européenne et ses restaurants branchés 
comme celui de Clint Eastwood, Sunset Plaza est l'un des hauts lieux de la vie nocturne 
de Los Angeles. Il n'est pas étonnant d'y rencontrer les stars de cinéma. 
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Visite de la capitale mondiale du cinéma : Hollywood. 

Le berceau du septième art a beaucoup perdu de son glamour, mais les cinéphiles 
peuvent continuer à rêver en remontant the Walk of fame. Conçue par Oliver Weismuller 
en 1958, en hommage à ceux qui font Hollywood, la promenade des célébrités déroule 
son tapis de 2454 étoiles, gravées en lettres de bronze sur Hollywood Blvd et sur Vine St. 
Chaque année, plus d'une vingtaine d'artistes sont honorés dans 5 catégories : cinéma, 
musique, théâtre, radio et télévision. 

Nous avons pu observer l'inscription magique "HOLLYWOOD", installée en 1923 
au sommet du Mt Lee, et qui servait à promouvoir un projet immobilier : on pouvait alors 
lire "Hoolywoodland". En perdant ses dernières lettres, elle est devenue le symbole de la 
cité du cinéma. 

Nous quittons ensuite la cité des Anges pour traverser le désert de Mojave. Nous 
avons effectué un arrêt sur la route 66 au mythique Bagdad Café.  
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Puis nous avons poursuivi notre chemin pour gagner la ville de Laughlin fondée en 
1964 et située au bord de la rivière Colorado. Laughlin ressemble à un mirage au milieu 
du désert. Nous avons séjourné dans un impressionnant hôtel Casino : Le Tropicana 
hôtel, le plus grand de la ville. Les élèves avaient interdiction d'approcher des machines 
à jeux. 

Après le dîner, nous leur avons proposé de choisir entre deux options : une ballade 
by night dans la petite ville qui compte 6000 habitants et une promenade sur les rives du 
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Colorado. Un autre groupe a souhaité profiter de la piscine jusqu'à 23h, l'heure de 
l'extinction des feux. 

Mercredi 6 Avril 2016 

Débout à 6h30. Petit déjeuner Buffet 7h. Départ 8h pour le Grand Canyon.  

Nous changeons d'Etat, nous sommes désormais dans l'Arizona, 6ème plus grand 
État américain. Il ne compte pourtant que 6,5 millions d'habitants. Cet état dispose 
d'étendues gigantesques de nature préservée. Il s'agit d'un véritable sanctuaire pour la 
faune et la vie sauvage.  

L'Arizona possède 22 parcs et monuments nationaux, dont le GRAND CANYON, 22 
parcs d'État et 67 lacs sans compter les nombreuses rivières et forêts. 

Nous nous arrêtons à Seligman, une charmante petite ville musée où le temps s'est 
figée dans les années 50 et 60. Nous sommes sur la fameuse route 66 et la ville presque 
fantôme nous offre un voyage dans le temps : on retrouve une vieille station essence, 
des motels à l'ancienne, les dîners, des véhicules datant de l'époque...  

Dans l'après-midi, nous avons visité le GRAND CANYON NATIONAL PARK, site 
classé par l'UNESCO et l'un des phénomènes géologiques les plus grandioses des États-
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Unis. En effet, le Grand Canyon est un véritable arc-en-ciel géologique. Les gorges 
déchiquetées du Grand Canyon sont faites de strates aux couleurs variées qui 
correspondent à tous les stades de la formation géologique : du précambrien (il y a plus 
de 3 milliards d'années) jusqu'à l'ère tertiaire (65 millions d'années). La couche 
supérieure est constituée d'un calcaire gris-blanc sous lequel se superposent des 
couches alternées de grès rouge et blanc, de calcaire rouge foncé et gris, de schiste 
argileux vert mat, de gneiss très dur brun foncé, et de granit rouge. Pendant près de 6 
millions d'années, le Colorado a érodé le plateau de Kaibab jusqu'à créer ce spectacle 
fabuleux de buttes et de tumulus.  

Cette Visite de l'une des grandes merveilles naturelles du monde a fasciné le 
groupe. Nous avons admiré la faille depuis les promontoires aménagés. C'est un 
spectacle à couper le souffle qui s'est offert aux élèves. La promenade a duré 2h. 
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Nous avons ensuite pris la route pour Flagstaff. Nous avons séjourné dans un 
motel. Les élèves ont trouvé cela génial. 

À 20h nous nous sommes rendus à un restaurant grec et nous sommes rentrés à 
22h. 22h30 extinction des feux. 

Jeudi 7 Avril 2016 

Réveil 6h. Petit déjeuner à 6h30. Départ 7h30. 

Nous avons traversé le désert Navaje pour nous rendre à Monument Valley. Le site 
est administré par les Navajos. Le territoire Navajo est un pays dans le pays. En effet, au 
coeur du plateau, le pays navajo s'étend sur un territoire plus grand que la Suisse, 
incluant le nord-ouest de l'Arizona et débordant sur les états d'Utah et du Nouveau-
Mexique. Cette immense réserve abrite la plus grande tribu indienne des Etats-Unis : La 
Navajo Nation compte près de 250000 personnes. Dans cette contrée, les indiens 
tentent d'y perpétuer leurs traditions, entre grandeur et misère. 

Toute la vie de la famille Navajo se déroule dans le hogan (la maison). De plan 
octogonal ou hexagonal, chaque habitat est conçu sur le même modèle. Dans cette 
construction, on retrouve la préoccupation qu'ont les Navajos d'entretenir une harmonie 
avec la nature sacrée. La forme du Hogan obligatoirement ronde, reflète leur vision du 
monde : circulaire, comme le soleil et la lune, et cyclique, comme le mouvement des 
saisons. La porte s'ouvre toujours à l'Est, laissant pénétrer les premières lueurs du jour. À 
midi, la lumière du zénith inonde l'intérieur de la cheminée qui troue le sommet de la 
hutte; la nuit l'âtre au centre, tient symboliquement la place du soleil. Tout Hogan est 
béni avant d'être habité.  

Nous avons déjeuné au restaurant Goulding's. Les élèves ont dégusté une 
spécialité amérindienne : un tacos maison composé d'haricots rouges, d'oignons, 
tomates, salades, fromages, bœuf et une succulente sauce indienne.  
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Nous avons procédé à une pause digestive en visitant le Goulding's Museum. 
L'ancien comptoir des Goulding's, créé dans les années 20, abrite aujourd'hui un petit 
musée dédié à son propriétaire et au cinéma à Monument Valley : photos de tournages, 
affiches de films, accessoires et anecdotes. Goulding est considéré comme un homme 
très important dans la région dans la mesure où c'est lui qui a invité de nombreux 
acteurs pour de nombreux tournages de westerns. Ce qui a permis de populariser la 
région. Il a également beaucoup œuvré pour les droits des amérindiens. Ce qui explique 
son intégration dans leur territoire.  

Monument Valley 

Éloignée de tout, à cheval sur la frontière entre Arizona et Utah, et à l'intérieur de la 
réserve indienne des Navajos, Monument Valley offre un paysage grandiose et féerique. 
Un sentiment d'immense puissance se dégage de se décor naturel, popularisé par de 
nombreux westerns, notamment les films de John Ford, John Waynes, Clint Eastwood. 
Ces impressionnants paysages vus au cinéma, mesas (vastes tables rocheuses), arches et 
ponts sculptés par l'érosion, canyons profonds et monolithes de grès, dressés au milieu 
du désert, existent vraiment ! Les couleurs y sont magnifiques. L'atmosphère qui y règne 
est quasiment mystique. Ce site est considéré comme sacré pour les Navajos. 
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Arrêt dans un village indien pas vraiment indien. C'était en réalité un centre 
commercial typiquement américain tenu par des indiens. 

15h départ pour Page et le lac Powell. Arrêt photo au barrage de Glen Canyon. Le 
lac Powell doit son existence au Glen Canyon Dam. Le barrage de Glen Canyon fait 
partie du Colorado River Storage Project qui approvisionne des villes dans tout l'ouest 
des États-Unis en électricité. Terminé en 1964 et haut de 216 mètres, le barrage, qui 
retient les eaux du Colorado, a pour but de constituer un réservoir d'eau, de contrôler les 
inondations et produire de l'hydroélectricité. Cette méga structure est impressionnante. 

Arrivée à 18h - installation au motel.  

19h20 - Direction le restaurant spécialement réservé pour nous pour une soirée 
américaine western, ambiance country. Un orchestre a animé la soirée et les élèves se 
sont prêtés au jeu en apprenant quelques chorégraphies country. Soirée très 
sympathique. 
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Vendredi 8 Avril 2016 

Réveil 6h30 - Petit déjeuner 7h - départ 8h. 

Direction BRYCE CANYON NATIONAL PARK. On passe dans un nouvel état : l'Utah. 

62% de la population est mormons. 2,8 millions d'habitants. État des Parcs 
nationaux. Capitale : Sale Lake City. Pour nous y rendre, nous avons traversé le Red 
Canyon en bus. 

Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous 
offre des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces 
naturelles de l’érosion. Les panoramas sur l’Amphithéâtre abritant toutes les aiguilles de 
pierre est saisissant. 

Nous nous sommes adonnés à une randonnée pédestre dans le parc (pour ceux 
qui ont la forme physique) afin de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou 
cheminées des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au départ de 
Sunset Point dans un décor incroyable. Photos inoubliables garanties ! Entre 2400 et 
2700m d'altitude. 
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DEJEUNER AU RUBY’S INN. 
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Puis route pour LAS VEGAS. 

LAS VEGAS, c'est un mirage poussé en plein désert du Nevada, un paradis artificiel 
où tout sonne un peu faux mais dont les lumières et les paillettes attirent les visiteurs du 
monde entier comme des papillons de nuit. Rien n'est trop fou sur le Strip, ruban de 
lumière où se succèdent les plus grands hôtels casinos conçus comme des parcs 
d'attractions. Étonnants pastiches d'architecture, machines à sous rutilantes à perte de 
vue, spectacles et luxueuses galeries marchandes offrent une parenthèse enchantée où 
la notion de temps n'existe plus. Et si les salles de jeu se ressemblent toutes, leurs 
attractions créent vraiment la surprise : reconstitutions historiques et shows à grand 
spectacle, zoos et aquariums, galerie d'art, piscines immenses et tables 
gastronomiques... Ici on fait le tour du monde sans quitter la ville. 

Réputée pour ses casinos – palaces, ses revues de music-hall et ses attractions 
permanentes, Las Vegas est unique au monde. Installation à l’hôtel casino 4 Queens. 
DÎNER BUFFET. 

Soirée Very Good Trip à LAS VEGAS by night ! 
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Nous avons débuté la Visite par l'hôtel Bellagio. Nous avons parcouru le hall de 
réception magnifiquement orné par d'incroyables lustres en verre de Murano et des pots 
fleuris. L'architecture et le décor du Bellagio s'inspirent du raffinement classique d'un 
palazzo italien. Devant l'hôtel, les fontaines se sont animées pour un spectacle musical 
grandiose.  

À côté, on pouvait apercevoir le Caesar's Palace. Inspiré de la Rome antique, il joue 
la démesure avec sa splendide piscine en marbre, sa reproduction du David de Michel-
Ange. 

En Face du Bellagio, c'est destination Paris-Las Vegas. Paname vue par les 
américains... 

L'opéra Garnier, la Tour Eiffel (170 M), le Louvre et l'arc du triomphe sont réunis sur 
le Strip. Nous nous sommes dirigés ensuite vers New York- New York. Manhattan et ses 
gratte-ciel mythiques (Empire STATE building, Chrysler Building, Rockfeller center...) le 
pont de Brooklyn, la statue de la Liberté en plein désert ! Derrière la skyline qui sert de 
façade à l'hôtel New York New York, une soixante de tables de jeux et plus de 1500 
machines à sous... 
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Nous sommes passés devant le MGM Grand. Un lion imposant trône à l'entrée du 
plus grand hôtel-casino du monde. 

Un peu plus loin sur le Strip apparaît l'hôtel excalibur. Autre architecture, autre 
ambiance. C'est l'univers des chevaliers de la table ronde revus et corrigés par Walt 
Disney ! Une fantaisie médiévale aux donjons multicolores où les employés circulent en 
pourpoint et où l'immense casino est orné d'armoiries, de lances et d'armures. 

Nous avons enfin achevé notre promenade par le Luxor et son impressionnante 
pyramide, réplique grandeur nature de celle de Guizeh. Un obélisque et un sphinx la 
précédent. Le jour, elle brille comme un lingot d'or. La nuit, son faisceau lumineux est 
visible depuis l'espace ! Nous avons déambulé dans son Atrium gigantesque, allée 
bordée de sphinx, reconstitution de la tombe de Toutankhamon. 

Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, vous serez fascinés par 
cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24. 

 

Le récit du voyage Page �19



Samedi 9 Avril 2016 

La nuit à LAS Vegas a lessivé nos élèves. Nous nous sommes levés plus tard à 7h et 
nous avons petit déjeuné au restaurant de l'hôtel casino 4 queens. Petit déjeuner 
américain. 

Nous avons quitté l'hôtel à 9h15. 

Départ pour LA VISITE DE LA VALLEE DE LA MORT. 

La vallée de la mort détient son nom d'un incident qui se produisit pendant la ruée 
vers l'or en Californie en 1849. Une petite expédition de chercheurs d'or tentant un 
raccourci vers la Californie se perdit dans la vallée. Avant de trouver une issue, certains 
membres du groupe périrent de la chaleur intense et du manque d'eau. Cette terre 
extrêmement chaude et sinistre est étrangement belle. Des dunes de sable procurent à 
la partie nord de la vallée l'aspect classique d'un désert. Les parois érodées et les 
canyons latéraux prennent des teintes multicolores des dépôts de minéraux exposés. 
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À l'extrémité sud, qui avec 86 m (282 pieds) sous le niveau de la mer est le point le 
plus bas des États- Unis. Un lac peu profond nourri des eaux chargées de minéraux 
provenant des montagnes avoisinantes se forme en hiver et s’évapore en été pour 
exposer de brillantes surfaces de sel blanc. 

DEJEUNER BUFFET DANS LE PARC AU FURNACE CREEK RANCH. Restaurant 
Wangler : Buffet à volonté. 

Pour digérer, nous avons suggéré aux élèves de visiter le musée en plein air qui 
retrace le passé minier de la vallée en observant les outils autrefois utilisés pour 
l’extraction du Borax.  
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Arrivée à BAKERSFIELD en fin de journée et installation à l h́ôtel. 

Bakersfield doit son nom à un colon : le colonel Baker, qui eut la charge de 
constituer un village, à la suite de la découverte de pétrole et d’or dans la région dans les 
années 1850. 

DÎNER et logement en hôtel 3* standard. 

Dimanche 10 avril 2016 

7h : Petit déjeuner. 

Départ pour LA VISITE DE SEQUOIA NATIONAL PARK. 

Un des plus beaux parcs de la Californie, SEQUOIA se situe le long de la partie 
occidentale de la Sierra Nevada. Avec des sommets de 4 200 m, des lacs alpins et des 
futaies de grands séquoias, il présente un paysage luxuriant se distinguant bien du 
Mojave, plat et sec. Ces merveilles naturelles se glissent dans un paysage extraordinaire 
où les montagnes s'élèvent dans le ciel infini. Ils offrent une flore et une faune d’une 
prodigieuse variété. 
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Après un déjeuner pique-nique dans le parc, nous avons profité d’une balade 
d’une rare intensité à 2 000 mètres d’altitude dans une forêt de séquoias géants pour 
accéder au célèbre arbre de la nation américaine : le General Grant Tree un des plus 
beaux spécimens de sequoia giganteum !! 

  

Continuation vers MODESTO et arrivée en fin de journée. DÎNER et logement en 
hôtel 3* standard. 
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Lundi 11 Avril 2016 

Petit déjeuner. 

Départ pour SAN FRANCISCO et arrivée dans la matinée. 

Durant ce trajet, vous pourrez admirer un paysage magnifique dont le relief est 
vallonné. Sur ces collines, vous verrez parfois des milliers d’éoliennes, ainsi que de 
nombreux vergers, la Californie étant l’état producteur de fruits pour une grande partie 
des Etats-Unis. 

Nous avons effectué un arrêt supplémentaire dans la Silicon Valley afin d'enrichir 
notre programme. Nous nous sommes arrêtés devant le siège de Facebook. 
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VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE SAN FRANCISCO 

Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, 
son histoire et ses traditions en font l úne des villes les plus pittoresques des États-Unis. 

Découverte de : 

* Chinatown, à découvrir pour son ambiance et son côté pittoresque. Ruelles de 
magasins et de restaurants, recoins inattendus et richesses d’histoire sont au rendez-
vous. 

* Union Square, le centre touristique de la ville avec ses magasins de luxe et ses 
hôtels de prestige. 

* Le Fisherman ś Wharf, les anciens quais du port où se dressent désormais des 
centres commerciaux, des musées et de nombreux hôtels. Vous découvrirez le Pier 39, 
réaménagé où s’est installées une colonie d’otaries. 

* Le Golden Gate Bridge, un des ponts le plus célèbres du monde, construit en 
1937 à la suite d’une frénésie de reconstruction causée par un tremblement de terre 
(The Big One en 1906). 
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Les célèbres Twin Peaks, ces collines culminant à 280 m et qui offrent une vue 
panoramique sur la ville et toute la baie. 

Nous avons déjeuné dans CHINATOWN en cours de visite. 

Installation à l'hôtel puis APRES-MIDI LIBRE pour effectuer son shopping autour du 
quartier Union square, flâner dans les rues et profiter des diverses attractions que vous 
propose San Francisco. 

Dernier diner dans un restaurant AMBIANCE JAZZ. 

Le récit du voyage Page �26



Mardi 12 Avril 2016 

Dernier temps libre avant le départ. Derniers achats et dernières flâneries dans les 
rues de San Francisco. 14h:  rassemblement pour le transfert à l'aéroport. 
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Mercredi 13 Avril 2016 

Arrivée à Paris Orly Ouest à 19h. Les participants au séjour étaient tous terrassés 
par la fatigue mais avec de beaux souvenirs plein la tête. Le programme était très chargé. 
Les élèves ont eu très peu de temps libre.    
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Épilogue 

Nous vous remercions vivement de nous avoir suivi. Merci également pour vos 
nombreux messages chaleureux de soutien. Bravo enfin à tous nos élèves qui une fois de 
plus se sont montrés très exemplaires. Le guide nous a dit qu'il avait rarement vu un 
groupe aussi bien organisé. Vous êtes d'excellents ambassadeurs du lycée et de votre 
ville.    

À l'année prochaine pour une nouvelle aventure. Et n'oubliez jamais : Le lycée 
Arago, c'est le Lycée qu'il vous faut ! 

La nouvelle destination 2017 reste encore une surprise. Mais patientez encore un 
peu. Nous vous le dévoilerons très prochainement.  

Le nouveau projet est en cours d'élaboration.  

À venir : le clip photos. "Laissez-vous conter Arago à la conquête de l'Ouest 
Américain". 

À très bientôt. 

O. GADACHA  
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 Messages Facebook 
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Plus de 1100 personnes atteintes ! 
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