
5 au 18 août 2022 (dates à confirmer)

Séjour au 

YUKON

SÉANCE D’INFORMATION 
VIRTUELLE
Mercredi, 16 mars 2022, à 12h30
Sur TEAMS*

https://bit.ly/3hoEhQh
*Le lien sera disponible pour écouter en reddifusion

ÉCHANGES CULTURELS
IMMERSION EN NATURE
DÉPASSEMENT DE SOI

PRÉALABLES
—  Être inscrite ou inscrit au Cégep Limoilou à la 

session d’hiver 2022
— Avoir 18 ans au moment du départ 
— Détenir le passeport vaccinal

OÙ
Un après-midi découverte à Vancouver
Whitehorse
Dawson City

QUOI
La Fondation du Cégep Limoilou et le Bureau 
international offre 15 bourses de 1500 $ chacune à 
des étudiantes et des étudiants pour vivre un séjour 
d’échanges culturels, d’immersion en nature et de 
dépassement de soi. Tu auras la chance de découvrir 
la richesse historique et culturelle du Yukon, et ses 
magnifiques paysages plus grands que nature. Que 
ce soit par les visites éducatives, les ateliers, ton 
implication communautaire ou des journées 
d’enseignement des traditions des Premières Nations 
sur le Territoire du Champagne Aishihik First Nation, 
tu vivras une expérience unique dans une vie.



HÉBERGEMENT
Petites auberges et dortoirs

COÛT
Ce projet est financé par la Fondation du Cégep Limoilou et 
le Bureau international. Les étudiantes et les étudiants 
sélectionnés recevront une bourse de 1500 $. Les 
participantes et les participants n’auront qu’à débourser 
2600 $ pour le séjour. Ce montant inclut la formation 
prédépart, le transport aérien, l’hébergement, les repas, les 
activités touristiques et culturelles.

20 avril : versement de 2600 $

IMPORTANT
Des formations obligatoires seront offertes par le Bureau 
international. Inscris-les déjà à ton agenda : 12 avril, 19 avril, 
26 avril, 3 mai, 7 juin de 18h30 à 20h00.

 UNE EXPÉRIENCE DE VIE    

 

INFORMATION
Bureau international du  
Cégep Limoilou :

Rejoindre par MIO ou  
international@cegeplimoilou.ca

INSCRIPTION
Prendre note que les places sont limitées. Les 
étudiantes et les étudiants intéressés doivent 
s’inscrire en ligne sur le portail MIA et faire 
un dépôt de 200 $, avant le 21 mars 2022. 
Les candidates et les candidats inscrits seront 
convoqués en entrevue du 21 au 31 mars. À 
noter que ce dépôt est remboursable au 
retour de la session, si les clauses stipulées 
ont été respectées.

 UNIQUE ! 


