
SÉJOUR EN CHINE
PROJET MONDE - DÉCOUVERTE DE LA CHINE
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QUOI?
Il s’agit d’une expérience culturelle lors d’un séjour de deux semaines 
en Chine durant lesquelles différents aspects de la langue et de 
la culture chinoises seront présentés aux participants à travers des 
activités d’introduction à la culture chinoise. Des cours de manda-
rin, des ateliers de calligraphie, de papier découpé, d’arts martiaux, 
de peinture à l’encre, des démonstrations sur l’art du thé ainsi que 
des visites culturelles et touristiques seront notamment organi-
sés. Il s’agit d’une occasion unique pour les étudiants de découvrir 
l’univers fascinant de la Chine.

QUAND?
de début août à mi-août 2019

QUI?
Ce projet s’adresse à tout étudiant inscrit au Cégep 
Limoilou pour l’année scolaire 2018-2019 qui démontre 
un intérêt pour la culture chinoise. Aucun préalable n’est 
exigé, mais la connaissance du mandarin est un atout. 
Les participants devront avoir atteint l’âge de 18 ans au moment 
du départ. 

OÙ?
À Beijing et à Shangai.

COMBIEN?
Ce projet est financé en partie par le Hanban (Bureau 
National Chinois pour l’enseignement du Chinois comme langue 
étrangère) et l’Institut Confucius au Québec. De leur côté, les 
étudiants devront débourser 2 400 $*. Ce montant inclut la 
formation prédépart, les cours de mandarin, le transport aérien, 
le visa de séjour, les cours suivis en Chine, l’hébergement, 
l’alimentation, les visites culturelles et touristiques ainsi que le 
transport local. Il sera aussi possible de réaliser une collecte de 
fonds (individuelle ou de groupe) pour le financement du séjour.  
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*Ce montant est indiqué à titre informatif seulement et peut être sujet à changement.
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PARTENAIRES
Le séjour en Chine est organisé par l’Institut Confucius au 
Québec et le Hanban. Le Bureau international du Cégep Limoilou est 
toutefois responsable de l’organisation du séjour, en collaboration 
avec ses partenaires, de l’achat des billets d’avion, de la formation 
prédépart et de l’accompagnement du groupe à l’étranger. 

LA CHINE, C’EST...
• Une population de 1.36 milliards, soit 

environ 20% de la population de la planète.
• La muraille de Chine et les temples.
• Les Jeux Olympiques de Pékin en 2008.
• Une puissance économique mondiale.
• Les poussepousses, le thé, les baguettes.
• Une culture fascinante : calligraphie, peinture à l’encre, 

arts martiaux, musique traditionnelle…

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

INSCRIPTION
Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent 
s’inscrire en ligne sur MIA disponible dans 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 est le 30 
septembre 2018.

À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en 
3 versements pendant l’année scolaire :
 1er décembre : 700 $
 1er février : 1000 $
 1er mai : 700 $

IMPORTANT
Des formations et cours de mandarin obligatoires seront offerts 
par le Bureau international. Inscrivez-les déjà à votre agenda :  

Formations:
30 octobre, 3 avril, 16 avril, 2 mai, 20 juin de 18h à 19h30. 

Cours de mandarin:
Offerts à la session d’hiver 2019. L’horaire sera précisé plus 
tard.


