
SÉJOUR EN ALLEMAGNE
SÉJOUR LINGUISTIQUE

CE
GE

P 
LIM

OI
LO

U.
CA

QUAND?
de fi n mai à mi-juin 2019 

OÙ?
À Spenge (Westphalie) et Berlin.

QUI?
Ce stage s’adresse aux étudiants en Sciences humaines et 
Langues-Double DEC et ceux en Arts et lettres, profi l Langues ayant 
cumulé 90 heures de cours d’allemand dans leur parcours scolaire. 
Les participants devront avoir atteint l’âge de 18 ans au moment du 
départ. Les participants doivent également avoir la capacité 
d’héberger un Allemand pendant une dizaine de jours au mois 
d’octobre 2018.

COMBIEN?
Les participants auront à débourser 1 900$* pour la durée du 
séjour. Ce montant inclut la formation prédépart, le transport 
aérien, certains transports locaux à l’étranger, l’hébergement en 
famille, certains repas, les activités et les visites touristiques. Il 
sera possible de réaliser une collecte de fonds (individuelle ou de 
groupe) pour le fi nancement du séjour.

*Ce montant est indiqué à titre informatif seulement et peut être sujet à changement.

So
ur

ce
: h

ttp
://

ww
w.

1c
lic

1p
la

ne
t.c

om
/a

lle
m

ag
ne

.h
tm

l

Spenge

QUOI?
Il s’agit d’un échange avec le lycée Regenbogen-Gesamtschule à 
Spenge. Les Allemands visiteront le Québec en octobre 2018 et le 
groupe du Cégep Limoilou se rendra chez leur homologue en mai 
2019. Durant le séjour à Spenge, l’étudiant sera amené à vivre 
pendant 12 jours chez son correspondant allemand. Plusieurs 
activités seront  organisées, notamment des cours d’allemand, la 
découverte de la vie scolaire, la préparation d’une journée Québec 
à l’école, des activités sociales et sportives ainsi que des visites 
de lieux historiques. Le séjour comprend aussi 4 jours à Berlin où 
l’étudiant pourra explorer la richesse culturelle de la ville. 
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PARTENAIRE
Le lycée de l’échange étudiant à Spenge sera pour une quatrième 
fois partenaire avec le département des langues du Cégep Limoilou. 
Les élèves allemands du lycée Regenbogen-Gesamtschule et leurs 
professeurs nous rendront visite en octobre 2018.

HÉBERGEMENT
Lors du séjour à Spenge, les participants du Cégep Limoilou 
demeureront dans des familles d’accueil pour favoriser l’immersion 
la plus complète dans le milieu. Par la suite, lors du séjour à Berlin, 
le groupe logera en auberge de jeunesse. 

L’ALLEMAGNE C’EST...
• le pays le plus peuplé de l’Union Européenne.
• la première puissance économique d’Europe.
• le mur de Berlin.
• Oktoberfest.
• d’illustres musiciens comme Beethoven, Bach et Strauss.
• de grands penseurs comme Einstein, Nietzsche et Gutenberg.
• une puissance automobile: Volkswagen, Porsche, Audi, BMW, 
   Mercedes-Benz, etc.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en 
personne au local Q-1441. Rencontre d’information le 5 sep-
tembre à 12h30 au local Q-2408.

INSCRIPTION
Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent s’inscrire 
en ligne sur MIA accessible par OMNIVOX. Un dépôt de 200$ est 
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 15 septembre 
2018. 

À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en 3 verse-
ments pendant l’année scolaire : 

1er décembre : 500$
1er février : 1 000$
1er mai : 400$

IMPORTANT
Trois formations obligatoires seront offertes pas le Bureau 
international. Inscrivez-les déjà dans votre agenda : 27 sep-
tembre,  19 mars et 16 avril de 18h00 à 19h30. 


