
Informa�ons HO CHI MINH

1- CHANTS

Les enfants doivent travailler les paroles de "Amusez vous " (3 premiers couplets à connaitre

par cœur, sinon les enfants ne montent pas dans l’avion !), Oxmo et le chant vietnamien.

De plus bien écouter les liens des autres chants. 

2- TRAJET et RDV

Départ :  samedi 7 janvier – RDV 11h Terminal 2E Roissy – Salle d’enregistrement (prévoir

casse-croute pour samedi midi)

Retour : dimanche 15 janvier – A4errissage 16h45 Roissy

CONSIGNES POUR L’AVION : se caler sur les horaires des hôtesses. Quand elles ferment tout,

il faut se forcer à dormir ou au moins être calme et se reposer.

3- PROGRAMME

Lundi : Journée complète au lycée, repas au lycée – Fin 17h (Retour dans les familles)

Mardi ma�n : 8h :  Parc Suoi Tien (avec professeur de musique et Mme Méthais) *achats

possibles* – retour lycée 12h – Déjeuner au lycée

Mardi après-midi : RépéAAon au lycée – Fin 17h (Retour dans les familles)

Mercredi ma�n : sorAe avec tout le monde (Orchestre + chorale) : Rues de Ho Chi MInh Ville :

monuments remarquables : Poste / Théatre / Hotel de Ville – Lunch Box

Mercredi après-midi : RépéAAon au conservatoire  – Fin 17h (Retour dans les familles)

Jeudi  ma�n :  7h  (D9)  ou  8h (D2)  -  Cholon  (pas  de  marché)  –  musée  –  Pagode (tenue

appropriée) – Restaurant typique le midi avec UNIKA *achats possibles*

Jeudi après-midi : Retour au conservatoire vers 14h-14h30 - RépéAAon au conservatoire

Jeudi soir : visite de Ho Chi Minh de nuit (rues piétonnes) – Fin 21h (Retour dans les familles)

Pas de consulat pour la chorale (a�ente en ville en a�endant la sor�e du soir)

Vendredi ma�n : Marché Ben Tanh (avec Mme Méthais) *achats possibles* – Lunch Box au

conservatoire

Vendredi après-midi : RépéAAon au conservatoire + Concert « privé » le soir (tenue noire,

cheveux a4achés) – Fin 22h (Retour dans les familles)

Samedi ma�n et midi : famille

Samedi après-midi : répéAAon et grand concert public (tenue noire, cheveux a4achés) – Fin

21h (Retour dans les familles)

Dimanche : RDV 7h à l’aéroport

4- CONSIGNES VESTIMENTAIRES

Températures actuelles : 28-32°

Consignes de M. Djemaoui : vêtements longs et clairs.

Possibilité d’amener quelques shorts et tee-shirts mais prévoir absolument plusieurs tenues

longues si mousAques et pour visite pagode et pour respecter les consignes de M. Djemaoui.

Prévoir  de se couvrir  dans l’avion mais pouvoir se découvrir  à la  sorAe de l’avion + anA-

mousAque dès la sorAe de l’avion.

5- A METTRE DANS LA VALISE

PASSEPORT + photocopie Passeport

Crème solaire

AnA-mousAque

Médicaments conseillés par le médecin traitant – Ordonnance obligatoire si médicaments en

bagage à main (sinon ils resteront à Roissy)



Casque4e – Lune4es de soleil

Tenue de concert avec chaussures foncées + cheveux a4achés

Baskets – chaussures rando : être à l’aise pour marcher

Gilet pour les endroits climaAsés + soirée

Tenue bien couvrante pour la Pagode. Pas de décolleté ou débardeur, sinon couvrir avec un

foulard ou autre

Pour l’argent, peAte poche4e à glisser sous les vêtements

Pas spécialement de tenue de pluie – Comme chacun veut

Sous-vêtements coton

Maillots de bain (piscine dans certaines maisons) : A4enAon hygiène et savoir bien nager !

Pas besoin d’adaptateur de prise électrique, prises rondes dispos ou adaptateur pas cher sur

place

6- ORGANISATION FAMILLE

a. District 2 => Bus Unika (ma�n et soir) – tous les jours du lundi au vendredi

Lundi : Lycée en bus UNIKA

Mardi : aller Suoi Tien en bus UNIKA / retour à parAr du lycée

Mercredi : Conservatoire en bus UNIKA

Jeudi : Aller Cholon en bus UNIKA 8h / retour avec Famille 

Vendredi : Aller Conservatoire en bus UNIKA / retour avec Famille en bus UNIKA

Samedi : Aller / retour avec Famille

b. District 9 => Directement lycée

Lundi : Lycée / pas de bus UNIKA

Mardi : aller Suoi Tien en bus UNIKA - RDV Lycée 8h

Mercredi : Conservatoire en bus UNIKA

Jeudi : Aller Cholon en bus UNIKA 7h / retour avec Famille

Vendredi : Aller Conservatoire en bus UNIKA / retour avec Famille

Samedi : Aller / retour avec Famille

7- IDEES CADEAUX

Fromage – charcuterie – alimentaAon typique française surtout pour les familles expatriées

8- FICHE ENFANT

Une  fiche  est  en  cours  de  rédacAon  avec  les  infos  des  familles  par  enfants  +  numéros

complémentaires et numéros urgence.

9- TELEPHONES PORTABLES

Si vous gardez la carte SIM : désacAver les datas.

WIFI disponible très facilement et un peu partout.

Cartes pré-payées : Mobiphone ou Vietel. Premier prix 50.000 VN (2+ euros) / avec 100.000

VN (4+ euros) : 20mins vers la France.

Extension pour le Vietnam : +84.

Mme Harrau et moi-même nous achèterons une carte pré-payée vietnamienne

10- TRANSMISSION DES INFORMATIONS PENDANT LE VOYAGE

Groupe Whatsapp - Page Facebook

Dépôt de photos et vidéos sur Drive google (on passera les liens sur Whatsapp)

Skype ou Téléphone (Téléphone lycée / Téléphone famille)

11- CAGNOTTE

530 euros => Cholon (peut-être surplus à prévoir)

270 euros (entrée + a4racAons) => Suoi Tien + prévoir 10 euros en plus par enfant pour

boissons ou achats

Reste environ 290 euros : cartes téléphones ? Cadeaux pour donateurs ?




