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ous venez d’arriver en Orange County ou y vivez 

depuis 1 an, 3 ans, 10 ou 25 ans… ce guide peut 

vous être utile!  

 

Concernant différents aspects de la vie quotidienne, il a 

été rédigé pour faciliter votre intégration, vos démar-

ches, recenser les bons plans et les adresses utiles.  

 

Il n’est évidemment pas exhaustif et peut toujours être 

complété par les apports des uns et des autres.  

A ce titre, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 

remarques ou suggestions : solen@ocaccueil.com.  

 

Nous avons restreint les informations à Orange County 

et vous laissons découvrir par d’autres biais et notam-

ment par l’irremplaçable bouche-à-oreille les possibili-

tés de sorties et autres réjouissances sur Los Angeles ou 

San Diego!  

 

 

Attention ! Les informations fournies dans 

ce guide le sont à titre purement indicatif, en 

aucun cas la responsabilité d'Orange County  

Accueil ne saurait être engagée relativement à 

ces informations.  

 

 

Premières Adresses Internet 
utiles  
Vous trouverez sur le site internet de notre association 

www.ocaccueil.com, dans la rubrique « Vie pratique » 

différents liens vers des sites utiles pour les habitants de 

la région.  

 

Site officiel de Orange County : www.ocgov.com.  

On y trouve un lien vers les différentes villes du comté 

(dans « Resources » en bas de la page d’accueil, « Or-

ange County cities »)  

 

Pour les aspects plus touristiques : www.visittheoc.com.  

Le site Nextdoor est un « réseau social de voisinage » 

sur lequel on peut s’inscrire gratuitement. S’y échangent 

des demandes de recommandations (du plombier au 

médecin en passant par le coiffeur et …), des infos sur 

les événements du quartier etc.  

Important : l’immatriculation 
consulaire  
Vous avez tout intérêt à vous inscrire au registre des 

Français de l’étranger auprès du Consulat Général de 

France dès votre arrivée. Ceci facilitera les démarches 

administratives que vous pourriez être amenés à effec-

tuer (renouvellement de passeport, carte d'identité, 

enregistrement de naissance, etc.) et c’est important 

sur le plan de la sécurité… en cas d’événement grave, le 

réseau de sécurité du Consulat joue un rôle majeur.  

 

Si vous vous êtes inscrits il y a un certain temps, pensez 

à mettre à jour vos informations et vos contacts.  

 

Site internet du consulat de Los Angeles :  

www.consulfrance-losangeles.org  

 

Site internet pour l’inscription en ligne au Consulat : 

www.servicepublic.fr  

 

Adresse :  

Consulat Général de France à Los Angeles  

10390 Santa Monica Boulevard, suite 410  

Los Angeles, CA 90025  

Tel : (310) 235 3200  

 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 8h45 à 

12h15, et les mardi, mercredi, jeudi de 14h à 16h30.  

Il y a un parking en sous-sol au consulat, mais assez 

cher. Un bon plan est de se garer au mall Westfield 

Century City, beaucoup moins cher, et à 5 minutes à 

pied.  

Covid-19 Restrictions de circulation la mise 

en place de mesures sanitaires aux frontières 

de la France  

https://losangeles.consulfrance.org/covid-19-
restrictions-de-circulation-et-mise-en-place-de-
mesures-sanitaires-aux 

Pour passer un test PCR et obtenir le résultat 
en moins de 72 heures 

Equaltox Covid Testing Site: 2525 N Grand Ave.,  

Santa, Ana CA 92705- 714-760-4804 - $100 

mailto:solen@ocaccueil.com
http://www.ocaccueil.com
http://www.ocgov.com
http://www.visittheoc.com
https://losangeles.consulfrance.org/covid-19-restrictions-de-circulation-et-mise-en-place-de-mesures-sanitaires-aux
https://losangeles.consulfrance.org/covid-19-restrictions-de-circulation-et-mise-en-place-de-mesures-sanitaires-aux
https://losangeles.consulfrance.org/covid-19-restrictions-de-circulation-et-mise-en-place-de-mesures-sanitaires-aux
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Chapitre 1 - Installation & Démarches 

Numéro d'urgence à connaître 
Police, pompiers, urgence : 911 

 

Vous pouvez enregistrer vos coordonnés sur le site 

AlertOC afin de recevoir les notifications d’urgence en 

cas d’incendie, de tremblement de terre, d’innondation… 

https://member.everbridge.net/453003085613900/new 

 

 

 

 

La sécurité sociale américaine 
L’obtention du « social security number » (SSN) est une 

des premières choses nécessaires, il sera indispensable 

pour nombre de démarches, comme par exemple l’ouver-

ture d’un compte bancaire. 

 

Il faut pour cela se présenter au bureau de la « Social Se-

curity » avec son passeport et un document certifiant de la 

présence légale aux US (visa, formulaire I-94, carte 

verte…). Bien vérifier avant d’y aller les papiers néces-

saires, souvent des originaux et non des copies, possibilité 

aussi de remplir le formulaire nécessaire à l’avance pour 

gagner du temps. Il est conseillé de prendre rendez-vous 

et d’arriver tôt pour éviter l’attente. Le numéro de sécurité 

sociale est envoyé dans un délai de 3-4 semaines. 

 

Ce numéro est très confidentiel, ne le donner que      lor-

sque cela est justifié, et jamais par téléphone. Il est préfé-

rable de le mémoriser et de ne  pas le garder sur soi mais 

chez soi. 

 

Pour trouver toutes les informations nécessaires et local-

iser les bureaux : www.ssa.gov. 

 

 

 

Vos Notes 

https://member.everbridge.net/453003085613900/new
http://www.ssa.gov
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Banque 
Il est relativement facile d’ouvrir un compte aux US.  

Là aussi un certain nombre de pièces seront néces-

saires (SSN, passeport, visa, certificat de domicile etc). 

 

Les banques proposent deux types de comptes : 

- checking account (compte chèque) 

- saving account (compte épargne) 

 

Système carte de debit/carte de credit : 

• La “debit card” est une carte équivalente à une 

carte de crédit française, elle est rattachée à votre 

compte chèque. Elle permet de retirer aux distribu-

teurs, aux guichets, réaliser des achats chez des 

commerçants ou en ligne. Chaque transaction sera 

prélevée entre 1 et 2 jours. 

• La “credit card” permet d’étaler les achats, c’est à 

dire de consommer à crédit. Cette carte n’est pas 

faite pour retirer de l’argent et n’est pas rattachée 

au compte chèque. La banque prête à hauteur de 

l’achat. Tous les mois, il faut rembourser la totalité 

du montant consommé au risque de devoir payer 

des agios très élevés. 

• Grâce à cette carte de crédit vous pouvez vous 

constituer votre « credit score », celui-ci permet de 

mesurer votre crédibilité financière. Avec un 

bon credit score, il vous sera plus facile de louer un 

appartement, d’acheter une voiture ou encore d’ou-

vrir une ligne téléphonique. À l’inverse, ne pas 

avoir de credit score ou en avoir un mauvais rendra 

toutes ces tâches plus difficiles. 

 

 
 

Passer son permis de conduire 
Venant d’Europe il faut le faire assez vite, d’autant plus 

qu’ici le permis de conduire sert partout de pièce 

d’identité. On entend souvent que le permis français est 

“valable 3 mois”, mais à partir du moment où l’on est 

résident, la loi stipule que l’on doit s’inscrire pour l’ob-

tention du permis californien “dans les 10 jours”.  

 

Le permis international est en théorie valable 3 mois 

lorsque l’on est résident.  

 

Vos Notes 

Venant d’un autre État des US il faut repasser le code, mais 

généralement pas la conduite. 

 

L’inscription se fait au DMV (Department of Motor Vehi-

cles), par internet ou téléphone. 

 

Adresses des centres les plus proches de chez vous sur : 

www.dmv.ca.gov. 

 

Pas mal de renseignements aussi sur : 

www.californiadrivers.org. 

 

Si vous devez passer le Writing Test ou Permit (code), le 

DMV vous remet un livret du code de la route, et vous 

pouvez vous entraîner aux tests on-line sur les 2 sites cités 

plus haut. A l’issue de ce test vous recevez un “learner per-

mit” valable un an (6 mois pour les mineurs). 

 

Pour le test de conduite (“road test” ou “behind the wheel” 

test), vous devez être accompagné d’une personne qui 

possède un permis de conduire californien.  

A l’issue de l’épreuve il vous sera délivré un document tem-

poraire et vous recevrez, par la poste, le permis définitif.  

 

 

http://www.dmv.ca.gov
http://www.californiadrivers.org
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Vehicule Registration 
Attention : à l’achat de votre véhicule vous recevez la 

registration card (équivalent de la “carte grise”) à 

garder dans le véhicule en cas de contrôle. 

 

Deux vignettes sont à coller immédiatement sur la 

plaque arrière de votre véhicule, mois et année. Chaque 

année il vous faudra renouveler cette “registration” et 

apposer la vignette de l’année en temps voulu. 

 

 

 

 

Agents immobiliers francophones 
• Arnaud & Tricia Poissonnier  

(949) 910 4744 

www.arnaudandtricia.com 

 

• Florence Deist  

(949) 677 8980 

florencedeist@gmail.com 

 

• Claire Na  

(949) 536 4014 

hna@surterreproperties.com 

 

• Abby Modarres  

(714) 496 1808 

abby.modarres@elliman.com 

 

 

 

 

Prendre des cours d’anglais 
• Dans les universités publiques 

        (community college) : 

ex. Saddleback College (Mission Viejo), Irvine Valley 

College (Irvine), Orange Coast College (Costa Mesa), 

Golden West College (Huntington Beach).  

Taper ESL dans les moteurs de recherche de ces uni-

versités pour toutes les infos utiles. 

Un test de niveau (Placement Test) permet de définir 

ensuite les cours que vous pouvez choisir.  

Il existe plusieurs types de cours (conversation, writing, 

grammar, multiskills…) 

Ces classes sont gratuites si elles sont prises en “non-

credit”. (hors frais de parking, livres etc) 

 

• Dans les bibliothèques publiques :  

Des sessions proposées régulièrement, voir avec chaque 

bibliothèque : www.ocpl.org. 

 

• Dans certaines églises, des cours peuvent être 

proposés gratuitement, ouverts à tous. 

ex. www.marinerschurch.org 

 

• Irvine Adult School (3387 Barranca Pkway, Irvine) 

Classes gratuites, plusieurs niveaux différents. 

https://cec.iusd.org/department/irvine-adult-school 

 

Presse Française Locale 

• French Morning  et French District sont les sites 

d'actualités pour les Francophones et Francophiles 

résidant aux Etats-Unis. Vous pouvez vous abonner 

gratuitement à leur Newsletter. 

 https://frenchmorning.com/abonnez-gratuitement-a-

newsletter-french-morning/  

https://frenchdistrict.com/californie-sud/ 

 

Télévision Française 

• TV5MONDE est une chaîne internationale de télé-

vision francophone, vous y trouverez notamment 

des émissions, des films, l'information en continu, 

des programmes artistiques...  

http://www.tv5monde.com/ 

• CLUB TV Box vous offre la possibilité d’avoir accès 

aux chaînes Françaises et Européennes en direct et 

en replay. Plus de 300 chaînes disponible  

 https://clubtvbox.com/ 

 

 

http://www.arnaudandtricia.com
mailto:florencedeist@gmail.com
mailto:hna@surterreproperties.com
mailto:abby.modarres@elliman.com
http://www.ocpl.org
http://www.marinerschurch.org
https://cec.iusd.org/department/irvine-adult-school
https://frenchmorning.com/abonnez-gratuitement-a-newsletter-french-morning/
https://frenchmorning.com/abonnez-gratuitement-a-newsletter-french-morning/
https://frenchdistrict.com/californie-sud/
http://www.tv5monde.com/
https://clubtvbox.com/
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Chapitre 2 - Se Soigner 

ux Etats-Unis le choix des médecins et lieux de 

soins se fait dans un premier temps en fonction 

de son assurance santé. Il faut vérifier auprès de 

son assurance (via son site internet par exemple) quels 

praticiens sont pris en charge.  

 

Il est important de s’inscrire assez vite chez un général-

iste (family doctor), car c’est plus facile ensuite d’avoir 

un rendez-vous en urgence le jour où c’est nécessaire. 

 

 

 
 

Assurance Santé 
Que ce soit par le biais de l’entreprise ou par vous-

même, elle est indispensable.  

 

Les programmes de santé les plus courants sont : 

• HMO (Health Managed Organisation) : 

Vous recevrez de votre compagnie d’assurance une liste 

dans laquelle il faudra choisir un médecin généraliste 

(PCP : Primary Care Physician). C’est lui qui vous en-

verra chez un spécialiste si besoin (referral). 

Vous serez aussi dépendant d’un hôpital et de certains 

centres de soins. 

 

• PPO (Participating Providers Organisation) : 

Ce programme permet un choix plus large de 

praticiens, et l’on peut aller directement chez le spécial-

iste. 

Dans tous les cas il y a en général une partie des con-

sultations non remboursée, c’est le co-payment, ainsi 

qu’une franchise (deductible) 

 

 

 

ORA - Visioconsultation  
• Plateforme de téléconsultation en orthophonie, 

soutien scolaire et psychologie  

https://www.ora-visio.fr/ 

 

Vos Notes 

https://www.ora-visio.fr/
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Les Urgences - Emergency 
Numéro des urgences : 911 

 

Les urgences : ER / Urgent Care 

• ER (Emergency Room) des hôpitaux.  

• Urgent care : centre qui reçoit sans rdv, ouvert en 

journée. Coûte moins cher que les ER, attente 

moins longue, ouvert jusque vers 20h ou 21h. En 

cas de nécessité il peut vous renvoyer vers les ur-

gences de l’hôpital mais assure les petites urgences 

(médication, points de suture…), fait des radios etc. 

En général la prise en charge est bonne, n’hésitez 

pas à demander autour de vous pour vous faire une 

idée. 

 

Une liste des hôpitaux locaux se trouve sur le site  

www.ocgov.com, sous l’onglet “about the county”, ru-

brique “emergency”.  

 

De même que pour les médecins, voir avec l’assurance 

vers quel hôpital se diriger, sachant que les prix peu-

vent varier de l’un à l’autre (et s’avèrent souvent exor-

bitants). 

 

 

 
 

Ophtalmologie 
Les simples examens de la vue peuvent se faire chez les 

« optometrists » que l’on voit un peu partout dans les 

différents centres commerciaux. 

 

Le magasin Costco offre aussi la possibilité de contrôles 

visuels, auditifs et de vaccinations. De même qu’Albert-

sons, Walmart …  

 

En fonction de son assurance encore, la consultation 

d’un spécialiste nécessitera ou non le passage préalable 

par le généraliste. 

 

 

 

Vos Notes 

En cas de nécessité 
Centre de santé gratuit (public health) :  

Family Health Clinic 

1725 W. 17th street, Santa Ana, CA 92706 

http://www.ocgov.com
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Quelques Médecins/praticiens 
parlant français 
Généralistes : 

• Dr Antoine Mourra  

Medical Care 

14150 Culver Drive, Suite 102 

Irvine CA 92604 

Tel : (949) 857 0570 

 

• Dr Said Hakim 

4950 Barranca Pkway, Suite 201 

Irvine CA 92604 

Tel : (949) 654 5220 

 

• Dr Marlene Yacoob  

Irvine Odyssey Medical Center 

22 Odyssey 

Irvine CA 92618 

Tel : (949) 988 7550 

 

• Dr Tho Vincent 

16300 Sand Canyon Avenue, Suite 809 

Irvine CA 92618 

Tel : (949) 585 9335 

 

Spécialiste : 

• Dr François Lalonde : chirurgien orthopédique 

pédiatrique au sein de CHOC Children’s (Orange, 

Mission Viejo, Irvine) 

 

Dentiste : 

• Dr Van Bui 

Stonecreek Plaza 

4330 Barranca Pkway, Suite 200 

Irvine CA 92604 

Tel : (949) 536 5618 

 

Psychologue : 

• Fabrice Paracuellos 

260 Newport Center Dr., Suite 209 

Newport Beach CA 92660 

Tel : (949) 682 9305 

fabrice.paracuellos@icloud.com 

 

 

 

Vos Notes 

Massothérapeute/Masseur : 

• Willy André 

Se déplace à votre domicile 

L'Art du Massage 

Tel : (949) 637 7960 

 

Pour recueillir des avis sur les médecins, hormis le 

bouche-à-oreille, on peut consulter : 

www.yelp.com 

www.zocdoc.com 

 

 

 

http://www.yelp.com
http://www.zocdoc.com
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Pharmacies 
On les trouve dans les drugstores comme CVS et Rite 

Aid, mais aussi dans les hypermarchés (Costco, Target, 

Walmart, Albertsons, Pavilions…).  

 

Différenciez la partie où un certain nombre de médica-

ments sont en accès libre (“over the counter”), et la par-

tie “pharmacy” pour tout ce qui est sur ordonnance.  

 

Pour les médicaments sur ordonnance, le médecin peut 

envoyer directement la prescription à votre pharmacie. 

Trouver une pharmacie ouverte 24/24 et 7j/7 près de 

chez vous : en allant sur les sites respectifs de CVS, 

Wallgreens ou Rite Aid vous pouvez très facilement 

rechercher une pharmacie ouverte 24/24 (store loca-

tor).  

 

Voici celles que nous avons recensées :  

• CVS : Irvine (Alton Pkway/ Jeffrey Rd), Santa Ana 

(South Bristol Street), Orange (South Main Street), 

Newport Beach (Irvine Av), Huntington Beach 

( Beach Blvd), Garden Grove (Brookhurst Str), An-

aheim (La Palma Av), Fullerton (North Harbor 

Blvd). 

• Walgreens : Irvine, Tustin (Newport Av), Orange, 

Garden Grove (Euclid Str), Huntington Beach, An-

aheim (State College Blvd), Fullerton 

(Orangethorpe Av) 

 

Homéopathie 

On trouve des médicaments homéopathiques dans les 

magasins d’alimentation naturelle et biologique (Moth-

er’s Market, Sprouts, Whole Foods). 

 

 

Bon à connaître 
Une journaliste française installée à Berkeley a écrit un 

“petit précis médical à l’usage des francophones aux 

Etats-Unis”. Beaucoup de vocabulaire et quelques élé-

ments sur le fonctionnement des assurances.  

Très utile ! 

http://beyondthebridge.fr/petit-precis-medical-a-lu-

sage-des-francophones-aux-etats-unis/ 

 

 

Vos Notes 

http://beyondthebridge.fr/petit-precis-medical-a-lu%1fsage-des-francophones-aux-etats-unis/
http://beyondthebridge.fr/petit-precis-medical-a-lu%1fsage-des-francophones-aux-etats-unis/
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Chapitre 3 - Faire ses courses 

     es premières découvertes de magasins peuvent 

être  un peu déroutantes, mais rassurez-vous  

les Français de Californie seront assez unanimes 

pour vous dire que l’on arrive finalement à trouver à 

peu près tout ce qu’on veut !  

 

Voici quelques indications et adresses à connaître, à 

découvrir, une liste non exhaustive bien sûr, que cha-

cun ajustera selon la proximité des enseignes… et selon 

ses goûts ! 

 

 

 

 

Supermarchés & Alimentation 
Costco : très grand supermarché (comparable à Métro 

en France), où les produits se vendent surtout en 

grande quantité. On n’y va pas pour le décor, un peu « 

usine », mais très intéressant pour faire des pleins fa-

miliaux. Les produits sont souvent de bonne qualité. 

Faire faire une carte qui sera vite rentabilisée, 2 options 

de « membership » pour les particuliers (60 ou 120 $ 

par an) 

Les caddies sont très grands… mais bien vite remplis 

par les packs de 30 rouleaux de papier toilette, les 

énormes paquets de riz etc. 

Viande et poissons sont de bonne qualité. Des fruits et 

légumes bios. 

Baguettes vendues par 2, et autres types de pains. 

Le rayon fromage est intéressant, très bon rapport 

qualité/prix (Comté, roquefort Papillon… suivant les 

approvisionnements !) 

 

Costco vend aussi pas mal de petit ou gros électro-

ménager, du matériel informatique, des vêtements, des 

jouets … offre variable suivant les saisons, ce qui rend 

la visite souvent plus longue que prévue ! 

 

Voir aussi à la rubrique « loisirs » les offres concernant 

les sorties, billets pour des parcs, tickets de cinema, 

week-end au ski etc.  

Ralph's / Albertsons / Pavilions 

Enseignes de supermarchés assez comparables, où l’on 

trouve à peu près tout. 

 

Trader Joe's : souvent le magasin préféré des Français 

en Orange County. De taille humaine et avec un per-

sonnel en général disponible et sympathique, ses rayons 

sont plutôt agréables à arpenter, l’étiquetage original et 

bien visible… 

Bon rapport qualité/prix. 

Un rayon surgelé varié. 

On y trouve par exemple : 

- le chocolat en tablette de 500g « Pound plus » (plus ou 

moins fort) pour remplacer notre bon vieux Nestlé des-

sert. 

- des yaourts par packs de 6 (mais pas « nature »… ne 

pas trop en demander quand même !) 

- pains au chocolat et croissants surgelés 

Quelques produits apparaissent de façon saisonnière : 

raclette, camembert, pâte feuilletée surgelée… ceux-ci 

ne restent malheureusement que 2 mois en fin d’année ! 

 

Walmart 

Grand magasin type « Carrefour » avec un large rayon 

alimentation (très « américain »), des vêtements, de la 

déco, de l’électro-ménager etc. 

 

Target 

Un peu semblable à Walmart mais le rayon alimentation 

y est un peu moins développé. 

Intéressant pour les vêtements enfants, pas chers du 

tout. 

 

Sprouts 

Supermarché pas trop grand, très bien achalandé en 

fruits et légumes de qualité, choix de bio ou non-bio. 

Beaucoup de graines, céréales, fruits secs… que l’on peut 

acheter au poids. 

Une partie produits phyto-sanitaires (homéopathie …) 
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Wholefoods Market 

Le magasin du bio qui fait désormais parti d’Amazon. 

Les prix sont plutôt plus élevés qu’ailleurs, mais la 

qualité est bonne. Si vous êtes membre d’Amazon 

Prime vous pouvez obtenir quelques reductions. 

Un beau rayon fromage et pain, plats à emporter 

(salades à composer soi-même) 

 

Gelson's Market 

Un supermarché agréable, rayon international, poisson 

et viande à la coupe. Quelques trouvailles comme la 

brioche Pasquier, la crème de marrons Clément-

Faugier, et de la mâche ! 

Pour obtenir quelques coupons de réductions  

https://www.gelsons.com/Gelsons-Rewards.html 

 

Mother's Market 

Fruits et légumes bio, mais aussi un grand choix de 

produits phytosanitaires. Programme de réduction dis-

ponible. https://www.mothersmarket.com/user 

  

Wholesome Choice 

(3 localisations : Anaheim, Irvine, Laguna Niguel) 

Magasin iranien proposant pas mal de produits orien-

taux. Bons fruits et légumes à prix intéressants. 

De la viande Halal, beaucoup d’épices, pâtisseries de 

divers pays, un rayon plats à emporter… 

On y trouve aussi Kiri, petits suisses Danonino, oeufs 

Kinder, Kinder bueno, biscottes, biscuits fourrés type  

« Prince », eau de fleur d’oranger… 

 

Cost Plus World Market 

Propose entre autres choses de l’alimentaire de diffé-

rents pays. Vous pourrez peut-être y dénicher des pap-

illotes Revillon au moment de Noël, de la fleur de sel, 

du pâté français, des oeufs de lompes, des kinder ... 

 

Jordan Market 

(Laguna Hills) 

Fruits et légumes, produits internationaux, merguez et 

crème de marrons… 

 

Bristol Farms 

(Newport Beach) 

Epicerie fine, viande souvent locale, bons fruits et lé-

gumes. Très bon rayon charcuterie et fromage. 

 Plutôt cher. 

Vos Notes 

Marchés 
On trouve une liste des Farmers Markets de la région 

sur : https://www.orangecounty.net/html/farmers-

markets.html. 

 

Citons notamment : 

• Tustin le mercredi matin (El camino real/3rd 

Street) 

• Mariner’s Church le samedi matin (Bonita Can-

yon/ Turtle Ridge, entre Irvine et Newport) 

• Laguna Hills le vendredi matin 

• Great Park Irvine le Dimanche 

• Huntington Beach le mardi matin et vendredi 

après-midi 

 

https://www.gelsons.com/Gelsons-Rewards.html
https://www.mothersmarket.com/user
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D'autres bonnes adresses pour trouver : 

De la viande 

• Bree’s Meats à Garden Grove (Valley View) : très bonne 

boucherie familiale depuis plusieurs générations ! 

• Electric City Butcher à Santa Ana 

• El Toro Gourmet Meats (viande et poisson) à Lake For-

est 

• Boucherie allemande Mattern Sausage à Orange 

(Chapman Av) : tout pour une bonne choucroute ! Et 

du boudin noir… 

• Claro’s Italian Market à Tustin : épicerie et charcuterie 

italienne 

• ockosher.com : bon boucher  

 

Du poisson  

• 99 Ranch Market et HMart (épiceries asiatiques): pois-

sons et homards vivants, lotte à bon prix 

• Seafood Supermarket (notamment des huîtres) 

• Santa Monica Seafood (17th St. à Newport Beach) 

• Pearson’s Port : marché aux poissons à Newport Beach 

• Americannery : Rillettes de poisson en direct de l’Ile de 

Groix (304 Marine Ave à Balboa Island) 

 

Du fromage 

On en trouve un peu partout. Un bon choix chez Whole 

Foods (un bon prix aussi). 

Magasin The Cheese Shop à Costa Mesa 

 

Du vin 

• High Time Cellars à Costa Mesa 

• Total Wine à Tustin ou Lake Forest 

• BevMo à Irvine 

 

De la pâte feuilletée 

Se trouve au rayon surgelé de plusieurs supermarchés, sou-

vent rectangulaire, parfois ronde (Whole Foods, Sprouts, 

Wholesome choice… mais aussi Albertson’s ou Ralphs. 

Elles ne sont pas toujours au beurre, mais ça dépanne.) 

Trader Joe's en a de façon saisonnière à l’automne avant 

les fêtes de fin d’année. 

 

Du pain/baguette 

Beaucoup de magasins en proposent, de plus ou moins 

bonnes, à vous de tester ! Celles qui sont « half-baked », à 

passer 10 min au four avant utilisation, sont en général cor-

rectes. 

Les Fermes Locales 

Ouvertes au public vous pouvez y acheter vos fruits et  

légumes ainsi que des produits fermiers et parfois même 

des produits en vrac tel que du riz, de l’huile de la lessive…. 

 

• Tanaka Farm à Irvine - www.tanakafarms.com/ 

• Manassero Farm à Irvine   www.manasserofarms.com/ 
• The Ecology Center à San Juan Capistrano 

www.theecologycenter.org/ 

 

Livraison de box “fruits & légumes 

• farmfreshtoyou.com : livre aussi des produits fermiers 
comme oeufs, lait, miel 

• imperfectproduce.com : commercialise à prix intéres-
sants des fruits et légumes refusés par les grandes sur-
faces car non calibrés.  

 

Viennoiseries / Pâtisseries 

• Cream Pan Bakery à Tustin (el Camino Real) 

• Le rayon pâtisserie de Whole Food propose de bonnes 

mignardises. 

• Champagne Bakery 

• Le Pain Quotidien à Fashion Island. Pains, vien-

noiseries, pâtisseries, galette des rois en janvier…  

• Black Market Bakery à The Camp, Costa Mesa (sur 

Bristol Street) 

• Epâtisserie & café à Garden Grove: bon rapport quali-

té prix, croissants aux amandes délicieux  

• Ô Gourmet french bakery and café : tout est dans le 

titre ! A San Juan Capistrano. 

• ST Pâtisserie Chocolat à Tustin. Stéphane Tréand est 

un pâtissier français. Allez faire un tour sur le site 

internet pour vous mettre l’eau à la bouche : 

www.thepastryschool.org. Vente de pâtisseries et 

viennoiseries les vendredis et samedis seulement. Le 

reste de la semaine est consacré aux cours de cuisine. 

• La petite Sourie (“French café”) 2801 West Mc Arthur 

blvd à Santa Ana. Très bonnes pâtisseries, le pâtissier 

est aussi français. 

• Salon de thé « Paris in a cup » à Old Town Orange, 

charmant, joli décor… il vaut mieux réserver. 

• Little France Coffee & Bakery 28181 Marguerite Park-

way à Mission Viejo, littlefrancebakery.com 

 

 

 

http://www.tanakafarms.com/
http://www.manasserofarms.com/
http://www.theecologycenter.org/
http://www.farmfreshtoyou.com
http://www.imperfectproduce.com
http://www.thepastryschool.org
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Vente en ligne de produits français 
& européens 

• eurofooddepot.com (magasin à San Diego) 

• frenchselections.com 

• simplygourmand.com 

• myPanier.com (magasin à Lake Forest) 

• gourmetfoodstore.com 

• letablierbleu.com 

• igourmet.com 

• my-french-grocery.com 

• lafinebouche.com 

• lafromageriesf.com 

• dartagnan.com 

 

Grands Centres Commerciaux 
Les 3 plus grands Shopping Malls sont South Coast Plaza, 

Irvine Spectrum Center, Fashion Island et The Shops at 

Mission Viejo. 

Vous y trouverez les grands magasins (type Galeries Lafa-

yette): Bloomingdale, Nordstrom, Macy’s  

Nordstrom Rack est le magasin discount de Nordstrom. 

 

Magasins Outlets 
• The Outlets at Orange (20 City blvd W, Orange 

• Outlets at San Clemente (101 W Avenida Vista Hermo-

sa, San Clemente) 

• Rip Curl Outlet (1408 Village Way, Santa Ana) 

• Ski & Snowboard Outlet (Santa Ana) 

 

Sport 
Dicks Sporting Goods (Fashion Island, Mission Viejo, 

Tustin…)  

REI (beaucoup de matériel de camping) 

Big 5 Sporting Goods (partout en OC, bas prix) 

 

Équipement de la maison 
• Bed, Bath & Beyond a du linge de maison de qualité, 

mais aussi des ustensiles de cuisine, vaisselle, rideaux... 

• Homegoods : décoration, linge de maison, lampes 

• The Container Store à Costa Mesa : beaucoup d’astuces 

de rangement pour la maison, caisses plastique,  

housses, boîtes… 

Vos Notes 

• Williams Sonoma  

• Sur La Table (Le Creuset...) 

• Crate & Barrel 

• Pottery Barn 

Et aussi Walmart, Target, Costco. 

 
Librairie 
• Barnes & Noble est la grande chaîne où l’on trouve 

livres pour    adultes, enfants, jeux de société, jouets, 

papeterie, musique. Présente partout en OC 

 

 

gourmetfoodstore.com
letablierbleu.com
igourmet.com
my-french-grocery.com
lafinebouche.com
lafromageriesf.com
dartagnan.com
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Magasins de bricolage 
Les grandes enseignes nationales sont Lowes, Home 

Depot, Orchard Supply Hardware, Ace Hardware. 

 

Autres adresses : 

• DeNault’s Hardware : société familiale. On y trouve 

par exemple des articles Le Creuset. (San Juan 

Capistrano, Laguna Niguel, Mission Viejo, San 

Clemente, Rancho Santa Margarita) 

• Bay Hardware : quincaillerie à Seal Beach. Bou-

tique à l’ancienne avec pas mal de choix et des 

vendeurs de bon conseil. 

 

Il existe aussi des magasins très spécialisés (par exem-

ple dans les piles…) 

 

Mobilier 
Hormis l’incontournable Ikea à Costa Mesa tout près 

de l’I-405, une concentration de magasins de meubles 

se trouve un peu plus loin à Costa Mesa.  

 

A côté du mobilier très américain, on trouvera :  

• Roche-Bobois, ou Natuzzi pour les canapés. 

• Meubles modernes : Crate and Barrel, Room and 

Board, Pottery Barn 

• Macy’s Home. 

• The Sofa Company à Costa Mesa : choix et fabrica-

tion de canapés personnalisés 

• BoConcept (Costa Mesa & Los Angeles) 

 

Magasin de meubles d’occasion :  

World Plus Consignment 

Home Consignment Center (Newport/Irvine) 

 

Magasins de démarques 
Marshalls ou TJ Maxx (Rayons vêtements, chaussures, 

cosmétiques, maison, déco…) 

 

Fournitures scolaires / Papeterie 
Office Depot (ou Office Max)  

Staples 

 

 

Tissus 
• Joann’s fabric : sur Barranca Pkway à Irvine 

• Decorative Fabric House : 18021 Euclid Street, Foun-

tain Valley 

• Dorell Fabric outlet : 10870 Spencer Street, Fountain 

Valley 

• Jenny’s Fabric : 8984 Warner Av, Fountain Valley 

(Ces 2 magasins se trouvent dans le même secteur, 

près de l’A 405) 

• Deco Home : Hyland Av à Soco, Costa Mesa. 

• Calico : Avenida de la Carlota, Laguna Hills 

Et pour plus de choix, les pros de la couture peuvent aller 

à Fashion District à LA où il y a énormément de choses. 

www.fashiondistrict.org. 

 

Jardins / Plantes 
Le très bel espace de Roger’s Gardens à 2 pas de Fashion 

Island. Plantes, fleurs, décos florales mais pas seulement, 

mobilier de jardin… 

Un lieu à découvrir en fin d’année notamment pour sa 

boutique de décorations de Noël. 

www.rogersgardens.com  

 

 

 

Bon à savoir 
Les horaires d’ouverture des magasins d’alimentation 

sont en général très étendus. Jusqu’à 9 ou 10pm pour 

Trader Joe’s, minuit ou 1h du matin pour Ralphs ou 

Albertson’s… 

Les grandes enseignes de magasins, alimentaires ou 

non, sont quasiment toutes ouvertes 7j/7. (Horaires 

parfois plus restreints le dimanche) 

Beaucoup de magasins proposent un service de livrai-

son, payant. 

 

La plupart des magasins type supermarchés vous pro-

posent du « cashback » (argent liquide) à la caisse au 

moment de payer vos courses (debit card). On peut 

alors sélectionner le montant, la somme est ajoutée 

au total des achats et les billets vous sont donnés par 

le caissier : pratique et sécurisé ! 

http://www.fashiondistrict.org
http://www.rogersgardens.com
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Chapitre 4 - Circuler 

En Voiture 
Respectez les consignes de parking (couleurs de trottoirs, 

panneaux) sous peine de fourrière ou d’amende. 

Attention le parking sur un centre commercial pour un 

départ de balade ou aller à la plage qui est en face par 

exemple est normalement interdit, et la surveillance est 

réelle. A éviter. 

 

Dans les State Parks le parking est payant (15$ journée), 

à moins d’avoir un pass à l’année (195$): c’est le cas des 

plages de Crystal Cove, Huntington Beach… consulter 

www.parks.ca.gov rubrique « visit a park - passes ». 

 

Attention aussi aux interdictions de tourner dans une 

direction à certaines heures (indiquées sur un panneau), 

c’est notamment le cas aux abords des écoles.  

 

Adhérer à l’AAA (American Automobile Association) 

oralement nommée « triple A » : cela vous donne accès 

notamment à une assistance efficace en cas de panne, 

n’importe où et à n’importe quelle heure. Vous pouvez 

aussi bénéficier de tarifs réduits sur des hôtels, restos, 

obtenir des cartes routières pour vos voyages… fortement 

recommandé !  

www.calif.aaa.com 

 

 

Les autoroutes payantes -  
The Toll Roads :     
 
 
Le paiement se fait désormais directement sur leur site , 

il suffit de rentrer votre plaque d’immatriculation et le 

calcul de votre trajet se fait automatiquement. Vous avez 

5 jours pour vous acquitter du péage!  

Si vous empruntez l’une de ces routes régulièrement et 

pour éviter de vous connecter après chaque passage vous 

pouvez demander  le FasTrak Sticker Ttransponder 

https://thetollroads.com/  

 

En train 
Compagnie nationale AMTRAK 

La ligne Pacific surfliner de San Diego à Los Angeles, longe 

l’océan jusqu’à Dana Point en s’arrêtant à  

Ocean-side (Legoland) et San Clemente, puis passe par San 

Juan Capistrano, Irvine, Santa Ana, Anaheim (Disney), 

Fullerton. 

www.amtrak.com 

 

Trains régionaux METROLINK 

Sept lignes dont la « Orange County », qui entre Oceanside 

et Los Angeles (Union Station) suit le même trajet que 

Amtrak, mais avec plus d’arrêts : Laguna Niguel, Tustin, 

Orange… 

 

La ligne « Inland Empire - Orange County » (rose)  dessert 

Anaheim canyon, Corona, Riverside et San  Bernardino. 

www.metrolinktrains.com 

 

Irvine Station se trouve sur Barranca Parkway non loin  

d’Irvine Spectrum Center. 

Tustin Station se trouve près de l’intersection Edinger Ave 

/ Jamboree Rd. 

Orange Station se trouve sur Atchison Street non loin de 

Chapman Avenue. 

Anaheim Station se trouve sur Katella Avenue au niveau de 

la SR 57. 

 

 

En bus 
Voir le site de l’Orange County Transport Authority 

www.octa.net 

Ils gèrent notamment Metrolink, OCbus, et les 91 Express 

Lanes, partie d’autoroute à péage entre la SR 55 et la SR 15. 

 

 

 

http://www.calif.aaa.com
https://thetollroads.com/
http://www.amtrak.com
http://www.metrolinktrains.com
http://www.octa.net
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Se rendre à Los Angeles Airport 
(LAX) 
Train + Bus ou Métro 

C'est la solution la moins coûteuse. 

1. Train Metrolink ou Amtrak jsq Union Station (moins 

de gares pour Amtrak et plus cher), compter environ 

1h. Puis à Union Station 2 solutions : 

- Métro ligne verte (1,75$), départ ttes les 6-10 min, 

arrêt station Aviation. De là une navette gratuite vous 

amène jusqu’au bon terminal. 

- Bus Fly Away, départ toutes les 30 min (9,75$). S’ar-

rête à tous les terminaux, mais suivant la circulation les 

horaires sont moins fiables. 

2. Train Metrolink jusqu’à Norwalk (40 min depuis 

Irvine). Prendre le bus 4 (sens Green Line) jusqu’au 

terminus à 3 miles de là (Norwalk Green Line), puis 

métro jusqu’à Aviation et navette gratuite jusqu’au ter-

minal. 

Coût total env. $8 selon la gare de départ. 

 

En Uber ou Lyft 

Compter 50 à 90 $ selon les moments. 

 

En navette ou taxi 

Supershuttle : trajets groupés, donc arrêts et détours + 

ou -  importants. 

Exécucar : direct et seul (plus cher) 

Taxis : autour de 100 $  

 

En voiture 

Pour trouver un parking longue durée voir Way.com 

 

 

 

Vos Notes 

http://www.Way.com
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Chapitre 5 - Sortir 

    es opportunités de sortie sont nombreuses en Or-

ange County ! Les sites et App. Goldstar et Groupon 

sont intéressants à connaître car ils vous donnent 

accès à des réductions sur différents spectacles, événe-

ments ou sorties.  

www.goldstar.com 

www.groupon.com 

 

Théâtre & Concerts 
Segerstrom Center for the Arts à Costa Mesa : comédies 

musicales, ballets et autres spectacles  

www.scfta.org  

 

Théâtre : 

• South Coast Repertory à Costa Mesa www.scr.org 

• Chance Theater à Anaheim Hills (plutôt création 

contemporaine) www.chancetheater.com 

• Laguna Playhouse à Laguna Beach 

www.lagunaplayhouse.com 

• Costa Mesa Playhouse à Costa Mesa 

www.costamesaplayhouse.com 

• Attic Community Theater à Santa Ana 

www.ocact.com 

 

Musique : 

• René and Henry Concert Hall à Costa Mesa 

• The Coach House à San Juan Capistrano (musique 

contemporaine) 

• Concerts à la mission San Juan Capistrano : Christ-

mas at the Mission, Battle of the Mariachis en mai, 

Music under the stars pendant l’été. 

www.missionsjc.com (voir notamment la rubrique 

special events) 

 

Vos Notes 

Les universités ou écoles proposent des programmes 

très intéressants de concerts ou théâtre : 

• Orange Coast College www.orangecoastcollege.edu 

• Orange County School of the Arts www.ocsarts.net 

• UCI www.drama.arts.uci.edu et 

www.music.arts.uci.edu 

• Concordia University (Irvine) pour un concert de Noël 

par exemple www.cui.edu 

• Musco Concert Hall, Chapman University à Orange 

www.muscocenter.org 

• Soka University concert Hall à Aliso Viejo 

www.soka.edu 

 

A savoir aussi, les églises ont souvent des chorales com-

posées en partie de professionnels et proposent des con-

certs de qualité. 

 

Autres salles de spectacle : 

• Barclay Theatre à Irvine : divers spectacles (danse, 

musique…) 

• L’Improv à Irvine Spectrum : divers shows et specta-

cles 

• Five Point Amphitheatre au Great Park (Irvine) 

 

 

http://www.goldstar.com
http://www.groupon.com
http://www.scfta.org
http://www.costamesaplayhouse.com
http://www.ocact.com
http://www.missionsjc.com
http://www.orangecoastcollege.edu
http://www.ocsarts.net
http://www.drama.arts.uci.edu
http://www.music.arts.uci.edu
http://www.cui.edu
http://www.muscocenter.org
http://www.soka.edu
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Musées & Lieux d'intérêt 
• Bower’s museum à Santa Ana www.bowers.org 

Musée ethnographique, collections permanentes et 

expositions temporaires 

• Heritage Museum of Orange County à Santa Ana, 

demeure victorienne et son orangeraie. Vérifier les 

horaires d’ouverture sur le site, ils varient en fonc-

tion des événements privés qui s’y tiennent. 

www.heritagemuseumoc.org 

• The Irvine Museum www.irvinemuseum.org. Pein-

ture impressionniste californienne 

• Hilbert Museum of California art à Orange (pein-

ture) www.hilbertmuseum.com 

• Richard Nixon library and museum à Yorba Linda 

• Crystal Cathedral à Garden Grove 

• Sherman Library and Garden à Newport Beach  

• Casa Romantica San Clemente 

• Mission San Juan Capistrano : une des plus belles 

missions de Californie. Pièces d’habitation, ex-

positions historiques, chapelle, jardins s’offrent à la 

visite. Plusieurs événements pendant l’année, 

comme "Return of the Swallow" …la fête du retour 

des hirondelles vers la mi-mars. Le village de San 

Juan Capistrano avec ses brocantes et ses maisons 

anciennes est une très agréable promenade. 

• A voir aussi la mission San Luis Rey à Oceanside 

(San Diego county) 

• Laguna Pageant of the masters durant le festival of 

Arts (l’été) 

 

Cinéma 
Deux grandes enseignes de cinéma : Edwards Theater, et 

AMC. Les prix sont variables d’une salle à l’autre et les 

séances en journée sont un peu moins chères que les sé-

ances du soir. Des cartes d’abonnement existent pour 

chacune. Bon à savoir : Costco propose des carnets de 

tickets (Movie pack) à prix intéressant. Mais attention 

suivant le type de séance (confort de la salle…) il peut 

être demandé un supplément. 

 

Festivals de cinema :  

• Newport Beach Film Festival (fin avril) 

• Catalina Film Festival (fin septembre) 

 

 

Vos Notes 

http://www.bowers.org
http://www.irvinemuseum.org
http://www.hilbertmuseum.com
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Bibliothèques 
Pas moins de 33 bibliothèques publiques en OC, forcé-

ment une près de chez vous ! Inscription gratuite 

Voir www.ocpl.org pour les localisations et infos. 

 

Sorties Nature 
Deux types de parcs en Orange County : Regional parks, 

ou State parks. Dans les deux cas des pass existent no-

tamment pour les parkings. 

 

Les plages 

Nombreuses en Orange County ! Pour vous faire une idée 

et choisir : www.californiabeaches.com 

 

Idées de balades (trails) : de nombreux trails pour 

petits ou grands marcheurs en Orange County ! 

• Citons Laguna Wilderness Park et Crystal Cove state 

park près de la côte, Shady Canyon à Irvine Quail 

Hill, Peters Canyon à Tustin, Whiting Ranch Wilder-

ness park du côté de Lake Forest (Trabuco canyon, 

red rock canyon), Oso Creek trail et ses jardins à Mis-

sion Viejo, Santiago Oaks du côté d’Anaheim… Plein 

d’idées sur www.ocparks.com (parc régionaux) 

• Letsgooutside.org : plein de balades proposées par 

Irvine Ranch 

• L’application alltrails propose des parcours suivant 

l’endroit où l’on est. 

Pour trouver des cartes précises (topomaps) :  

magasin Rei. 

 

Balboa Island : beaucoup de charme pour cette  

presqu’île avec une rue principale animée de petits com-

merces et restos ; le tour de l’île le long des villas au bord 

de l’eau est très agréable. 

On peut prendre le ferry (piéton ou voiture) pour travers-

er et aller sur Balboa Peninsula, ils sont très fréquents et 

la traversée dure 5 minutes. 1$ par adulte, 0,50$ par en-

fant et 2$ par véhicule + chauffeur. Il est préférable 

d’avoir l’appoint. 

Parking gratuit dans les rues de Balboa Island (jours/ 

heures interdits à vérifier sur les panneaux). 

 

Location de bateau dans la baie de Newport 

(duffys boat)  

Plusieurs loueurs à Newport, pour durées variables. 

Sortie sympa qui permet d’admirer sous un autre angle 

villas et yachts de Balboa et Newport ! 

 

Upper Newport bay nature preserve : très agréable 

pour marcher ou faire du vélo le long de la baie 

 

Whale watching : voir des baleines est une des 

grandes attractions côtières ! 

A Newport Beach et Dana Point, sorties de 2h30 envi-

ron, tarifs très intéressants avec des coupons sur internet 

(20$ environ) 

 

Catalina Island : peut se faire sur une journée, ou un 

week-end pour profiter plus pleinement des activités sur 

place, marcher, visiter le jardin botanique, et même voir 

des bisons. 

Ferrys depuis Newport Beach ou Dana Point. 

www.catalinachamber.com 

 

The Flowers Fields at Carlsbad Ranch (San Diego 

County) : de mars à mai  

 

Des idées pour un week-end (environ 2h de 

route) : 

Joshua Tree National Park : un total dépaysement avec 

ses arbres si particuliers et ses amas de granit rose. 

Camping possible. 

Big Bear Lake : baignade, pêche, camping, marche… et 

ski en hiver. 

En allant vers Palm Springs : Idyllwild avec le mont San 

Jacinto, plusieurs lacs… Le Palm Springs Aerial Tram-

way, téléphérique rotatif qui vous emmène sur les hau-

teurs du Mont Jacinto est une belle expérience, plusieurs 

parcours de randonnée possible ! 

Whitewater Preserve avec plusieurs trails, rivière… 

 

Bon à savoir : le programme « Every kid in a park »  

offre à tout enfant de 4th Grade (9ans, CM1) et sa famille 

l’accès gratuit aux parcs fédéraux (dont les parcs nation-

aux) pendant l’année scolaire ! Peut-être des restrictions 

sur certains parcs, à vérifier avant de partir, mais un très 

bon plan si vous êtes concerné par cet âge-là ! 

Voir la procédure à suivre sur :  

www.everykidinapark.gov 

 

 

http://www.ocpl.org
http://www.californiabeaches.com
http://www.ocparks.com
Letsgooutside.org
http://www.catalinachamber.com
http://www.everykidinapark.gov
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Sorties avec les enfants 
Musées 

• Discovery Cube à Santa Ana : musée de la science très 

interactif. Plutôt pour enfants au-dessus de 5 ans et 

ados. 

• Kidseum : partie enfants du Bowers Museum (tout près 

du Discovery Cube) 

• Pretend City à Irvine : « un endroit où exercer son im-

agination », différentes zones de découvertes, studio 

d’art, déguisements… plutôt pour les moins de 8 ans. 

 

Parcs d'attraction 

• Disneyland  

• Knott’s Berry Farm 

• Boomers : différentes attractions qui plaisent aux ados, 

karting, mini-golf, auto-tamponneuses, laser-tags etc. 

Un peu cher pour une entrée, mais système de carte val-

able à l’année. www.boomersparks.com 

 

Zoos / Animaux / Wildlife 

• Santa Ana Zoo (Chestnut Av à Santa Ana) 

• OC Zoo à Irvine Regional Park : plus petit mais une  

sortie qui plaît toujours aux enfants 

• Zoomars petting zoo à San Juan Capistrano : très appré-

cié des petits qui peuvent caresser les chèvres et les la-

mas, tenir les lapins, monter sur des poneys, faire un 

petit tour en train… 

• The Reptile Zoo à Fountain Valley (en intérieur) 

• Pacific Marine Mammal center à Laguna Beach 

• L’Ocean Institute à Dana Point 

• Environmental center à Newport Beach. Butterfly 

House au printemps - Nature Camps pendant les va-

cances pour différents âges. 

• Tucker Wildlife Sanctuary à Modejska Canyon, très bel 

endroit avec des activités pour enfants 

• Turtle Rock Nature Center : un parc, des aires de jeux, 

un labyrinthe, des plantes à découvrir… 

 

Adventure Playground à Irvine (University Community 

Park) : terrain de jeu en extérieur avec parcours, con-

structions, legos géants, peinture sur mur ou jeux dans la 

boue… le tout entièrement clos. Les enfants aiment 

beaucoup ! Accès gratuit. 

Trains Miniatures 

OCME trains (Orange County Model Enginners) : ces 

passionnés de modélisme permettent au public de mon-

ter à bord de leurs créations (trains miniatures) pour un 

petit tour original. « Public rides » le 3e week-end du 

mois, gratuit (donations bienvenues). Fairview Park à 

Costa Mesa. www.ocmetrains.org 

 

Activités en intérieur 

• We Play Loud à Lake Forest ou Huntington Beach: 

espace de jeu en intérieur, structures gonflables, to-

boggans…  

• Rock’in Jump Trampoline Park à Santa Ana : tram-

poline, mais aussi escalade, dodgeball… espace sépa-

ré pour moins de 6 ans 

• The Rinks (Irvine, Anaheim, Huntington Beach, 

Lakewood et autres lieux): roller, patinage et hockey 

sur glace, idéal pour apprendre. Public skating tous 

les jours à certaines heures, voir sur le site suivant la 

localisation souhaitée. 

www.irvineinlinetherinks.com 

• Pump it Up à Irvine  

https://www.pumpitupparty.com/ 

• Bowling :  

Irvine Lane https://irvinelanes.com/ 

Forest Lane https://forestlanes.com/ 

Bowlmor Lane https://www.bowlmor.com/ 

 

Deux sites internet très utiles pour les idées de sorties 

avec enfants : 

www.busybees.fun Sélection possible par ville 

www.funorangecountyparks.com centré sur les activités 

« outdoor ». Plusieurs catégories (plages, nature centers, 

gardens, waterplay etc), des infos pratiques sur les accès, 

les parkings etc. 

 

Evénements Saisonniers 
Pumpkin Patch pendant le mois d’octobre : collecte de 

citrouilles et souvent attractions pour les enfants en 

même temps (Tanaka Farm à Irvine, Irvine Regional 

Park ) 

Newport Beach Christmas Boat parade : pendant quel-

ques jours au mois de décembre 

Illuminations de Noël : Tustin, Balboa Island 

 

 

https://www.pumpitupparty.com/
https://irvinelanes.com/
https://forestlanes.com/
https://www.bowlmor.com/
http://www.busybees.fun
http://www.funorangecountyparks.com
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Chapitre 6 - Activités Enfants & Adultes 

haque ville propose des activités sportives, artis-

tiques, pour adultes et enfants, dont l’inscription 

se fait souvent pour le mois ou le trimestre. Sur le 

site internet de votre ville vous trouverez les liens (sous 

l’onglet « parks and recreation » ou « community ser-

vices » ou « classes ») avec souvent un site dédié pour 

les inscriptions en ligne. Vous recevrez probablement 

aussi dans votre boîte aux lettres le magazine de la ville 

récapitulant les classes proposées. C’est un bon moyen 

notamment pour les enfants de découvrir et essayer un 

sport.  

 

Sur tout Orange County, un nombre important de clubs 

et d’associations existent, il serait impossible de tout 

recenser ici, voici quelques idées : 

 

Clubs Sportifs 
Gymnastique :  

Wildfire Gymnastics à Tustin ou Lake Forest 

www.wildfiregymnastics.com 

Scats Gymnastics à Huntington Beach 

 

Basketball : Socal Elite 

 

Soccer (=foot) :  

American Youth Soccer Organization (AYSO) est pré-

sente sur différents sites. 

IYSL à Irvine 

 

Danse : 

Commercial Dance 

• Focus à Irvine Woodbridge 

• Pacific Dance à Irvine Northwood 

• OCPAA à Anaheim Hills 

• Avanti Dance Company à Costa Mesa 

• West Coast School of the Arts à Costa Mesa 

Classical Dance 

• Maple Conservatory à Irvine 

• Southland Ballet à Irvine & Fountain Valley 

• Lovett Dance Center à Tustin  

• V & T Dance à Laguna Hills 

• DKCBA à Laguna Hills 

Vos Notes 
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Escalade :  

Sender One à Santa Ana tout près de la Freeway 55 

www.senderoneclimbing.com 

 

Natation :  

Woollett Aquatics Center à Irvine 

Waterworks Aquatic à Irvine 

 

Activités nautiques :  

Newport Sea Base  

(pendant l’année, ou camps pour les vacances) 

www.newportseabase.org 

 

Surf : 

Camps de vacances, ou after school à certaines périodes 

de l’année 

www.banzaisurfschool.com à Huntington Beach 

www.endlesssunsurf.com à Newport Beach 

www.sanclementesurflessons.com à San Clemente 

 

 

Camps pour les vacances 
Des idées de Camps pour les vacances, testés et ap-

prouvés par nos membres : 

• Les villes proposent des Summer Camps pour diffé-

rents âges. Par exemple ceux de la ville d’Irvine, qui 

acceptent les enfants n’habitant pas la ville, sont au 

choix sur 3 jours ou la semaine. Le programme 

change chaque semaine mais il y a toujours 2 ex-

cursions à la journée type Universal Studios ou le 

zoo de San Diego. Un bon plan aussi pour des 

jeunes français qui viennent en séjour ici ! 

• Audubon Sea and Sage : camp nature pour les 7-

12 ans à San Joaquin Wildlife Sanctuary. 

www.seaandsageaudubon.org/Education/Camp/

Naturedaycamp 

• Starr Ranch Sanctuary à Trabuco Canyon : des 

camps avec activités nature pour enfants très in-

téressantes, par exemple apprendre à baguer des 

oiseaux, balades de nuit à la rencontre de chouettes 

et hiboux… www.starrranch.org 

 

 

 

Vos Notes 

http://www.senderoneclimbing.com
http://www.newportseabase.org
http://www.banzaisurfschool.com
http://www.endlesssunsurf.com
http://www.sanclementesurflessons.com
http://www.seaandsageaudubon.org/Education/Camp/Naturedaycamp
http://www.seaandsageaudubon.org/Education/Camp/Naturedaycamp
http://www.starrranch.org
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Chapitre 7 - Écoles & Éducation 

Avant l'école . . . Les petits 
Pas de système public avant l’école qui commence vers 

5 ans.  

Pour les moins de 2 ans on peut trouver des « 

infant day-care » : 

• In-home day-care (équivalent des assistantes ma-

ternelles en France, qui reçoivent les enfants chez 

elles). Bon rapport qualité-prix, compter de 250 à 

350$ la semaine. 

• Childcare : souvent plus chers 

Pour ces 2 systèmes les horaires varient en fonction des 

lieux. 

• Nounous à domicile ou gardes partagées existent, à 

trouver par bouche à oreille ou réseau internet… 

 

 

A partir de 18 mois-2 ans, les Preschools : il en 

existe de différents types, il faut visiter pour se rendre 

compte du type d’activités proposées, des horaires etc. 

Pas mal de preschools type « Montessori ». 

A savoir : Le réseau Yelp est une bonne aide pour les 

jeunes mamans en recherche de garde d’enfants. 

Pour les baby-sittings ponctuels, consultez aussi la liste 

de baby-sitters d’OCA. 

 

 

Enseignement Français 
Le LILA (Lycée International de Los Angeles) a un 

campus à Orange qui offre un cursus bilingue aux en-

fants de la maternelle à la 4e (preschool to 8th Grade). 

Il est accrédité par le ministère de l’Education Natio-

nale (France), ainsi que par la Western Association of 

Schools and Colleges (US) et membre de l’AEFE 

(agence pour l’enseignement français à l’étranger). 

www.ischooloc.org 

Environ 15000 à 18000 dollars l’année suivant les 

niveaux. Bourses scolaires accessibles à certaines con-

ditions, voir ici : www.internationalschool.la/

admissions/financial-aid/ 

EFLA-FLAM est une association qui propose des cours 

de français en after-school ou le samedi matin pour des 

enfants de 4 à 18 ans scolarisés en système américain.  

Plusieurs groupes de niveaux. 

Préparation au AP French pour les lycéens. 

Les cours ont lieu à Lyceum Village, 15281 Chambers Road 

à Tustin. 

www.frencheducationsocal.com 

 

Le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) 

propose plusieurs formules depuis les cours à la carte 

jusqu’à la classe complète. Voir notamment le pack « sco-

larité complémentaire internationale » avec 3 matières 

principales par niveau.  

www.cned.fr 

Et pour ne pas travailler tout seul, il existe un service 

online d’accompagnement des programmes du CNED : 

www.oohlala-frenchtutors.com 

 

Autres organismes d’enseignement à distance 

français : 

• Cours Legendre                                                     

www.cours-legendre-ead.fr 

• Cours Griffon (CM2 à 3e) : support écrit + vidéo 

www.coursgriffon.fr/expatries 

• Cours Hattemer                                              

www.hattemer-academy.com    

• Cours Sainte-Anne (primaire)                          

www.cours-sainteanne.fr  

Ces deux derniers étant exigeants, méthodes tradition-

nelles et niveau élevé. 

 

 

 

http://www.ischooloc.org
http://www.internationalschool.la/admissions/financial-aid/
http://www.internationalschool.la/admissions/financial-aid/
http://www.frencheducationsocal.com
http://www.cned.fr
http://www.oohlala-frenchtutors.com
http://www.cours-legendre-ead.fr
http://www.coursgriffon.fr/expatries
http://www.hattemer-academy.com
http://www.cours-sainteanne.fr
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Enseignement américain 
Le système public américain fonctionne très bien 

au sein d’Orange County, organisé comme partout aux 

Etats-Unis en « school districts ». La liste des school dis-

tricts se trouve ici sur le site de l’OCDE (Orange County 

Department of Education) : 

www.ocde.us/schooldistricts 

Plusieurs écoles en OC figurent parmi les meilleures 

dans les classements nationaux. Attention c’est le 

lieu de résidence qui détermine l’établissement sco-

laire dans lequel ira votre enfant, certains districts 

ont meilleure réputation que d’autres. Il est donc in-

téressant de se renseigner sur les écoles avant de 

choisir une maison. Pour obtenir des renseignements 

sur celles dont vous dépendez en fonction du lieu de 

résidence, vous pouvez faire des recherches sur les « 

public school ranking » ou « public school ratings » 

qui sont des classements suivant différents critères. 

Par exemple : www.publicschoolreview.com ou 

www.greatschools.net 

 

Pour l’inscription il vous sera demandé une preuve des 

vaccinations (voir sur les sites des écoles ou des districts « 

immunization requirements »). Attention en particulier si 

vous venez de France, ils sont intransigeants et vous en-

verront peut-être faire repiquer votre enfant s’il n’a pas 

exactement le nombre de doses requis, ou si le médecin 

n’a pas noté exactement comme ils veulent… 

Le cas échéant en particulier en High School il faudra 

fournir des bulletins (« reports » ou « transcripts »). Si ce 

sont des bulletins français, dans certaines écoles il est for-

tement recommandé de fournir une traduction officielle. 

Les preuves d’adresse sont indispensables, mais vous 

pouvez tout à fait commencer le processus d’inscription 

par internet depuis la France et apporter les documents 

manquants à l’arrivée. 

 

De très bonnes écoles existent aussi dans le sys-

tème privé, elles sont confessionnelles ou non, et les tar-

ifs varient d’un établissement à l’autre (mais toujours 

beaucoup plus cher que le privé tel qu’on le connaît en 

France). 

Pour vous aider dans votre choix :  

www.privateschoolreview.com 

 

 

Organisation des Etudes 

Le système scolaire public commence à 5 ans, équivalent 

de la Grande Section de Maternelle. Les années de 

Nursery et Pre-K (3 et 4 ans) sont assurées par des struc-

tures privées.  

Attention c’est l’âge au 1er septembre qui sera pris en 

compte pour l’inscription en Kindergarten (enfant ayant 

5 ans avant ou au 1er septembre). Pour les enfants nés 

entre le 2 septembre et le 1er décembre de cette même 

année, les écoles d’OC proposent le Transitional Kin-

dergarten (TK). 

Concernant les correspondances âge/classe avec les plus 

grands, vérifiez avec chaque district ou chaque établisse-

ment car les règles n’ayant pas toujours été les mêmes 

les années précédentes ce n’est pas toujours le 1er sep-

tembre qui fait foi. Par ailleurs si vous venez de 

l’étranger ou d’un autre endroit des US il semble qu’il 

soit tenu compte aussi des « reports » de l’année pré-

cédente. 

 

L’équivalence des années d’étude peut s’établir 

comme suit : 

Primaire (Elementary):  

1st Grade  CP 

2nd Grade  CE1 

3rd Grade  CE2 

4th Grade  CM1 

5th Grade  CM2 

6th grade  6e 

Cette classe de 6th Grade se trouve en fait suivant les 

écoles soit en Elementary soit en Middle School, cela 

peut changer y compris au sein d’un même district. 

Certaines écoles élémentaires vont également du TK au 

8th grade (école et collège). 

 

Collège (Middle School):  

7th Grade  5ème 

8th Grade  4ème  

 

Lycée (High School):  

9th Grade (ou Freshman)  3ème 

10th Grade (ou Sophomore)  2nde 

11th grade (ou Junior)   1ère 

12th Grade (ou Senior)   Terminale 

http://www.ocde.us/schooldistricts
http://www.publicschoolreview.com
http://www.greatschools.net
http://www.privateschoolreview.com
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Spécificités à connaître pour le lycée : 

Le choix des cours variant d’un enfant à l’autre, un pro-

gramme personnalisé est établi avec le jeune en fonction 

des matières obligatoires et de ses souhaits. Pour cela les 

lycées ont des « counselors », qui établissent le pro-

gramme avec eux. Il ne faut pas hésiter à discuter avec 

eux (…et parfois à défendre d’autres souhaits que ce qui 

est proposé !) 

 

Liste des lycées proposant le Bac International 

(IB) : www.ibo.org 

 

Certaines « Charter Schools » proposent des 

pédagogies ou programmes spécifiques :  

Exemple : OCSA (Orange County School of the Arts) pour 

les élèves intéressés par un domaine artistique (danse, 

musique…) à Santa Ana. Grade 7 à Grade 12. 

www.ocsarts.net 

 

Rythme scolaire 

Calendrier : 

Ils sont établis par district, et au sein d’Orange County ils 

diffèrent légèrement d’un district à l’autre. Certains com-

mencent l’année mi-août d’autres début septembre, idem 

pour la fin de l’année début ou fin juin. 

De façon générale il y a 2 semaines de vacances à Noël et 

une semaine de « spring break » en mars ou avril. Pour 

Thanksgiving certaines écoles ont toute la semaine et 

d’autres seulement 3 jours…  

L’année scolaire est ponctuée de jours non travaillés pour 

les enfants, environ un par mois (lundi en général) corre-

spondant à des jours fériés, ou bien à des « staff develop-

ment days » (nos journées pédagogiques). 

NB : les vacances du LILA sont un peu plus calquées sur 

le système français, avec une semaine de break en octo-

bre, et une en février. Les vacances de Noël peuvent être 

un peu décalées par rapport aux dates américaines (une 

semaine plus tôt), et l’année se termine vers le 10 juin. 

 

Les écoles « year-round » :  

Ce sont des écoles dont le nombre de jours scolaires (le 

même que dans les autres écoles, 180) sont répartis sur 

toute l’année au lieu d’être sur 10 mois. Ainsi les enfants 

ont des périodes d’environ 10 semaines suivies de 3 se-

maines de vacances. Il n’y a pas de lycée « year round ». 

Exemple : Westpark et Woodbury Elementary (K-6), Pla-

za Vista et Vista Verde (K-8) à Irvine. 

Horaires :  

Là aussi c’est variable d’une école à l’autre, mais de façon 

générale les cours commencent vers 8h ou 8h30 et se ter-

minent vers 14h30-15h. 

Les Kindergarten ont en général classe uniquement le 

matin.  

De nombreuses activités sportives, musicales, artistiques 

ou académiques, gratuites ou payantes, sont proposées 

après l’école (« after school programs »). 

 

A partir du collège on parle en termes de « periods » qui 

seront les mêmes chaque jour. 

Si l’enfant a plusieurs options il peut choisir de faire une « 

zero period » qui commence vers 7h-7h30. 

Les enfants ne rentrent pas à midi, ils ont le choix entre 

déjeuner à la cantine (cafeteria) ou apporter leur lunch-

box. 

Enfin dans le système américain on se familiarise vite 

avec les « minimum days » (jours où les enfants sortent 

plus tôt), ou les « late-start days » (commencent plus 

tard). 

Des calendriers sont fournis et facilement accessibles sur 

les sites internet, une fois compris les codes couleurs, les 

jours entourés ou hachurés… il est facile de s’y repérer ! 

 

 

 

Vos Notes 
 

http://www.ibo.org
http://www.ocsarts.net
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Divers 
Pour les enfants non anglophones arrivant à l’é-

cole américaine : 

Un test de niveau d’anglais est en général demandé par le 

district, comportant des épreuves de « speaking, under-

standing, reading et writing ». 

 

En fonction des résultats et du niveau scolaire, est proposé 

à l’enfant : 

• soit un programme spécial (ESL - English as a Second 

Language), où il sera dans une classe d’enfants non 

anglophones et parfois dans une autre école que celle 

de son quartier ; c’est le cas à Irvine par exemple, le 

programme peut toujours être refusé mais est forte-

ment recommandé par le district si l’enfant a un 

niveau débutant. L’année suivante il est réintégré dans 

le système « classique » de son école de quartier ou de 

la même école suivant le souhait des parents et les 

places disponibles. 

• soit des groupes de niveaux pour certains cours 

uniquement 

 

Transports scolaires :  

Voir sur les sites des écoles l’onglet « transportation » qui 

détaille les possibilités de bus scolaires. Il faut s’inscrire 

pour un semestre ou une année, un ou deux trajets par 

jour, en revanche pas de possibilité de trajets « à la carte » 

pour des besoins occasionnels. 

 

Les Summer Schools : 

Ce sont des programmes proposés aux enfants dès l’école 

élémentaire, en général en juin-juillet, pour travailler cer-

taines matières. Ils ont pour but soit de pallier des difficul-

tés (« remediation »), soit de permettre d’avancer plus 

rapidement (« acceleration »). Ils ne sont pas obligatoires 

mais peuvent être une condition pour que l’enfant accède à 

certains cours l’année d’après. 

 

Il y a aussi différents programmes privés existant l’été, no-

tamment pour la préparation des SAT. 

 

Les Community Services (bénévolat) : 

A partir de la High School et parfois dès la Middle School, 

les enfants sont sollicités pour participer à des actions bé-

névoles dans différents domaines.  

 

Ils ne sont pas requis pour la graduation, mais sont un 

plus non négligeable dans le cursus du jeune ; la variété, 

l’originalité et le temps passé en « community service » 

sont autant d’éléments qui donneront du poids et de la 

qualité aux dossiers d’admission dans les universités 

américaines.  

L’école en suggère certains, mais chacun peut trouver une 

action solidaire. L’organisme ou la personne bénéficiaire 

signera une attestation indiquant le nombre d’heures et la 

raison du service. 

 

 

 

Vos Notes 
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Chapitre 8 - Bons Plans Restos 

uelques adresses testées et recommandées par les 

membres d’OCA… parmi beaucoup d’autres cer-

tainement !  

En raison de la crise sanitaire certains 

établissements ont modifié  leurs horaires 

d’ouverture, vous pouvez verifier leurs 

horaires en vous rendant sur leur site internet. 

 

Pour un petit goût de France 
 
Basilic  

217 Marine Avenue à Newport Beach (Balboa Island) 

Restaurant suisse (soirées raclette un mardi par mois 

en automne et hiver). Pas très grand, mieux vaut ré-

server. 

 

Moulin (bistro)  

1000 N. Bristol Street à Newport beach 

248 Forest Avenue à Laguna Beach 

120 Avenida Pico à San Clemente 

3321 Hyland Avenue à Costa Mesa 

2 Ritz Carlton Drive à Dana Point  

 

Le Pescadou  

3325 Newport Blvd à Newport Beach 

 

Brussels Bistro (restaurant belge) 

222 Forest Avenue à Laguna Beach 

218 Ave. Del Mar à San Clemente 

 

Marché Moderne (plutôt chic) 

7862 E. Pacific Coast Highway à Newport Coast 

 

Crêperie Délice Breton 

31451 Rancho Viejo Road à San Juan Capistrano 

 

Crème de la Crêpe 

7561 Center Ave. à Huntington Beach 

 

Zinqué 

Via Oporto à Newport Beach 

 

Vos Notes 
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Pour des spécialités d'autres  
contrées 
Cuisine mexicaine 

Coyote Grill  

31621 Coast Highway à Laguna Beach  

Très bon, on vous recommande les calamari tacos 

 

Taco Mesa à Costa Mesa, Ladera Ranch, Mission Viejo 

Mexicain «healthy and authentic »! 

 

Red O à Fashion Island  

 

Pub & Cuisine irlandaise : 

Dublin 4 gastropub  

26342 Oso Parkway à Mission Viejo 

 

Cuisine asiatique : 

De très bons restaurants vietnamiens dans le quartier  

Little Saigon de Westminster (par ex. Brodard Château) 

 

Vietnam’s Pearl  

1215 Baker Street à Costa Mesa 

 

Cuisine italienne :  

Cucina Enoteca à Fashion Island ou à Spectrum Irvine  

 

Delizie Ristorante & bar  

25380 Marguerite Parkway à Mission Viejo  

 

2145  

2145 Placentia Avenue à Costa Mesa 

Très bonne pizzeria 

 

Cuisine espagnole : 

Vaca  

695 Town Center Drive à Costa Mesa 

Tapas et paellas 

 

Saveurs méditerranéennes : 

Fig and Olive à Fashion Island 

 

Cuisine végétarienne : 

Café Gratitude  

1617 West Cliff Drive à Newport Beach 

 

Flower Child   

1302 Bison Ave à Newport Beach 

Vos Notes 

 

Poissons & Fruits de mer : 

Santa Monica Seafood  

154 E. 17th Street à Costa Mesa 

 

Capital Seafood à Irvine Spectrum  

(chinois- fait aussi des viandes)  

 

Shuck Oyster bar 

3313 Hyland avenue, Ste A1 à Costa Mesa 
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Vue sur mer : 

Sur la plage de Crystal Cove :  

Le Beachcomber café : breakfast, brunch, lunch, bar ou 

diner (réserver) et même des barbecues sur la plage ! 

 

The Bungalow (bar)  

21058 Pacific Coast Highway à Huntington Beach  

 

Atypique : 

Hive and honey rooftop bar  

7905 Irvine Center Drive à Irvine Spectrum 

Au 16e étage du Marriott  

 

The Farmhouse at Roger’s Gardens  

2301 San Joaquin Hills Rd à Corona del Mar 

 

Burgers :  

Krav’ burgers à Newport Coast 

 

Hopdoddy burger bar à Fashion Island 

 

Breakfast & Lunch : 

Zinc cafe à Laguna Beach ou Corona del Mar 

 

Café Jardin à Shermans Library and Gardens 

2647 E. Coast Highway à Corona del Mar 

“california produce with a french pedigree”  

Afternoon tea les mercredis 

 

Des adresses un peu chic : 

The Winery  

3131 West Coast Highway à Newport Beach  

 

The District 

2647 Park Av à Tustin 

 

The Cannery  

2010 Lafayette Avenue à Newport Beach 

Plutôt axé seafood. Terrasse au bord du canal, on peut 

même prendre son repas sur un bateau. 

 

Broadway  

328 Glenneyre Street à Laguna Beach 

Bonne cuisine américaine. 

 

Studio au Montage Hotel à Laguna Beach :  Quelle vue ! 

 

Five Crowns à Corona del Mar 

Vos Notes 
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