SÉJOUR EN ITALIE
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PROJET MONDE - ÉCHANGE INTERCULTUREL

QUAND?
de fin mai à mi-juin 2019
QUOI?
Il s’agit d’un échange interculturel étudiant entre les élèves de classe
Terminale du Liceo Statale Veronica Gambara de Brescia et les étudiants
du Cégep Limoilou. Les Italiens visiteront le Québec en mars et le groupe
du Cégep Limoilou se rendra chez leurs homologues en mai afin de visiter
plusieurs lieux et monuments significatifs de différentes périodes
historiques (Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance et Époque Baroque).

Brescia

www.canalmonde.fr

OÙ?
Dans la ville de Brescia et ses environs, Milan, Vérone, Venise, Florence et
Rome.

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
italienne. Les participants devront avoir atteint l’âge de 18 ans au
moment du départ. Les participants doivent également avoir la
capacité d’héberger un Italien pendant une dizaine de jours au mois
de mars 2019.
COMBIEN?
Les participants auront à débourser 2000$* pour le séjour en Italie.
Ce montant inclut la formation prédépart, des cours d’italien,
l’hébergement, le transport aérien et le transport local à l’étranger,
certains 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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HÉBERGEMENT
Lors du séjour à Brescia, les participants logeront en famille
d’accueil pour favoriser l’immersion la plus complète dans le milieu.
La vie en famille permet de vivre une expérience interculturelle
inoubliable. Lors des séjours à Rome et à Florence, l’hébergement en
auberge de jeunesse sera favorisé.

L’ITALIE C’EST...
• 61 millions d’habitants.
• L’héritage laissé par la civilisation romaine.
• Jules César, le Colisée de Rome, Venise et ses canaux,
les gladiateurs, le Vatican et le Pape, etc.
• La pizza, les pâtes, l’huile d’olive, le vin.

www.italia.it
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PARTENAIRE
Le Liceo Statale Veronica Gambara est situé à Brescia, petite ville
du nord de l’Italie. Les étudiants italiens qui prendront part au
séjour sont en apprentissage de la langue française et sont âgés
de 17-18 ans. Ce lycée a une longue tradition d’échanges culturels
avec des établissements d’Europe.

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 30 septembre 2018.

À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en
3 versements :
1er décembre : 500$
1er février : 1 000$
1er mai : 500$

IMPORTANT
Quatre formations obligatoires seront offertes par le Bureau
international. Inscrivez-les déjà dans votre agenda : 23 octobre,
19 mars, 16 avril et 7 mai de 18h00 à 19h30.
Des cours d’italien seront 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 12 septembre à 12h30
dans les locaux de téléenseignement au Q-2182 et C-2573.

