
SÉJOUR AU MAROC
PROJET MONDE - COURS COMPLÉMENTAIRE 

SÉJOUR INTERNATIONAL

QUOI?
Dans le cadre du cours complémentaire Séjour  
international, ce projet offre aux étudiants la chance unique de  
participer à un séjour au Maroc. Ils valideront les pistes de  
solution d’une recherche liée à la citoyenneté marocaine telle que  
développée en classe. Le séjour visera une immersion culturelle 
au court  de laquelle les participants entreront en contact avec 
le Maroc actuel et traditionnel. Dans ce contexte, ils auront  
l’opportunité de partager et d’échanger avec des Marocains  
de leur âge, de découvrir de nombreuses villes et régions du 
pays via une expérience de treks, puis réaliseront un séjour 
dans le désert. Enfin, les participants intègreront des familles 
berbères dans la région de l’Atlas. Au cœur du Ramadan, ils 
partiront à la découverte de la richesse de cette culture dont les 
racines sont millénaires.

QUAND?
de fin mai à mi-juin 2018

OÙ?
Settat, Agadir et Azilal.

QUI?
Les étudiants qui désirent participer à ce séjour doivent être 
inscrits au Cégep Limoilou pour l’année scolaire 2017-2018 et 
être admissibles au cours complémentaire Séjour international 
à l’hiver 2018. Ce projet s’adresse aux étudiants ayant atteint 
l’âge de 18 ans au moment du départ.

COMBIEN?
Les participants auront à débourser 2500 $* pour le séjour  
au Maroc. Ce montant incluera la formation prédépart,   
l’hébergement, l’alimentation, le transport aérien et le trans-
port local à l’étranger, 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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PARTENAIRE
Le partenaire pour le séjour est Humanisme sans Frontières, 
un organisme qui possède plusieurs années d’expérience dans   
l’organisation et la gestion de séjours culturels. Leur philosophie 
est de réussir à vivre en harmonie, de contribuer aux activités qui 
favorisent la tolérance et la non-violence.

HÉBERGEMENT ET ACTIVITÉS
Les participants logeront dans plusieurs types d’hébergement 
pour favoriser la découverte culturelle. Les hébergements prévus 
sont majoritairement en résidences universitaires, famille d’ac-
cueil, en auberge de jeunesse, et en bivouac dans le désert.

LE MAROC, C’EST...
• Des palais entourés de somptueux jardins.
• Des souks animés et des rues bourdonnantes de passants.
• Une des meilleures cuisine orientale réputée dans le monde                           

entier qui accomode raffinement, épices rares et parfumées
.• Un peuple très ancien comme en témoignent d’innombrables       

vestiges préhistoriques.

À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en  
3 versements :
 1er mars : 700 $
 1er avril : 800 $
 1er mai : 1000 $

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en  
personne au local Q-1441. 

INSCRIPTION
Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent 
s’inscrire en ligne sur MIA et faire un dépôt de 200 $. À 
noter que ces 200 $ constituent un dépôt 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 25 
janvier 2018.
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IMPORTANT
Des formations obligatoires seront offertes par le Bureau 
international. Inscrivez-les déjà à votre agenda : Semaines 
du 19 mars, 16 avril et 7 mai dans le cadre du cours.


