SÉJOUR AU PÉROU

QUAND?
de fin mai à mi-juin 2019
QUOI?
Un projet d’intervention communautaire réalisé dans le cadre
du cours DIASH. L’intervention pourra prendre différentes formes
(reforestation, orphelinat, sensibilisation à la santé et à la
sexualité, activités jeunesse, etc.). Ce projet d’environ trois
semaines sera suivi d’un volet touristique dans le désert d’Ica
(surf sur sable et visite d’îles) ainsi que par un séjour dans la
région de Cuzco se culminant par l’ascension du Machu Picchu.

COMBIEN?
Les participants auront à débourser 3 000$* pour le séjour au
Pérou. Ce montant inclut la formation prédépart, des cours
d’espagnol, l’hébergement, le transport aérien et le transport local
à l’étranger, la majorité des repas, les activités et les visites
touristiques. Il sera possible de réaliser une collecte de fonds
(individuelle ou de groupe) pour le financement du séjour.

*Ce montant est indiqué à titre informatif seulement et peut être sujet à changement.
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QUI?
Les participants doivent être inscrits au Cégep Limoilou pour
l’année scolaire 2018-2019 et pouvoir suivre le cours DIASH à
la session d’hiver 2019. Ce projet s’adresse aux étudiants ayant
atteint l’âge de 18 ans au moment du départ. La connaissance de
l’espagnol est un atout.

OÙ?
Stage avec hébergement en famille dans la ville de Pachacamac
(banlieue de Lima) et dans une communauté autochtone des
Andes (Mato). Séjour touristique dans le désert d’Ica et dans la
région touristique de Cuzco (Machu Picchu).
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PROJET MONDE - SCIENCES HUMAINES (DIASH)
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HÉBERGEMENT
Lors des séjours à Pachacamac et à Mato, les participants logeront
dans les familles de la communauté pour favoriser l’immersion la plus
complète dans le milieu. La vie en famille permet un apprentissage
plus rapide de l’espagnol, en plus d’être une expérience interculturelle
inoubliable. BVBP reçoit chaque année plusieurs groupes d’étudiants
provenant des quatre coins du monde.
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PARTENAIRE
La Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Perú (BVBP) est une
organisation oeuvrant auprès de la clientèle jeunesse. Elle a pour
mission de former de jeunes leaders en favorisant leur développement
personnel et social et leur intégration dans la société. La BVBP
est reconnue comme un organisme qui soutient l’intégration et la
solidarité au travers du bénévolat.

INSCRIPTION
Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent s’inscrire
par le portail MIA disponible par OMNIVOX. Un dépôt de 200$ sera
exigé et est remboursable au retour du séjour si les conditions ont
été respectées (présence aux rencontres obligatoires, comportement
conforme aux attentes, etc.). La date limite d’inscription est le 30
septembre.
À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en
3 versements :
1er décembre : 1 000$
1er février : 1 000$
1er mai : 1 000$

LE PÉROU, C’EST...
• Plus de 31 millions d’habitants.
• L’héritage laissé par les Incas, les temples, les cités d’or.
• Les lamas, les Andes, le désert et la jungle.
• L’artisanat coloré.
IMPORTANT
Quatre formations obligatoires seront offertes par le
Bureau international. Inscrivez-les déjà dans votre
agenda : 17 octobre de 18h à 19h30, semaines du 18
mars, du 15 avril et du 6 mai dans le cadre du cours
DIASH. Des cours d’espagnol seront également offerts.
Les dates sont à confirmer.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en
personne au local Q-1441. Rencontre d’information le
26 septembre de 12h30 à 13h30 dans les locaux de
téléenseignement au Q-2182 et au C-2573.

