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Projet de programme d’échange linguistique à Genève 

 
www.evasion.online.com 

 Vous avez envie d’améliorer votre français pendant deux semaines à moindre frais ?  

 Vous désirez découvrir une belle région et une magnifique ville de Suisse romande ? 

 Vous souhaitez créer de nouveaux liens amicaux ?  

 Vous êtes prêt-e à vivre un nouveau défi ?  

 

Le Collège Calvin de la Ville de Genève vous accueillera pendant deux semaines. 

 

Vous logerez dans la famille de votre 
correspondant-e et vous partagerez son 
quotidien. Vous aurez ainsi l’occasion de 
pratiquer votre français et de découvrir une 
autre facette de la Suisse.  

Vous allez également accueillir chez vous 
votre correspondant-e. 

Les avantages d’un tel séjour...  

 Une excellente occasion de pratiquer et de développer ses compétences langagières 
en français.  

 Une superbe région à découvrir.  

 Principe de réciprocité́ entre les deux partenaires, l’échange est ainsi peu onéreux.  
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Informations diverses : 

Organisation:  M. Thomas Speer, coordinateur filière bilingue (Collège Calvin) 

M. Armin Westerhoff, doyen responsable des échanges (Collège Calvin) 

Mme Ursula Magni, coordinatrice filière bilingue (Gymnasium Thun) 

M. Georg Imhof, coordinateur filière bilingue (Gymnasium Thun) 

 
Dates:   1ère période : du lundi 1er février au vendredi 12 février 2021 

   2nde période : du lundi 8 mars au vendredi 19 mars 2021  

 En fonction du nombre d’intéressé-e-s, on décidera jusqu’à la mi-
novembre dans quelle période les participant-e-s se trouvent à Genève 
respectivement à Thun.  

Participant-e-s: Collège Calvin: élèves de la filière bilingue-allemand, 2ème année  

   Gymnasium Thun: élèves de la filière bilingue-français, 2ème année  

 

Frais: Les frais de transports sont à la charge des participants. 

 Pas de frais d’écolage 

Le logement et la nourriture sont pris en charge par les familles 
d'accueil. 

Déplacements : Déplacement individuel pour joindre la famille d’accueil, déplacements 
locaux en transports publics 

 

 

Intéressé-e ? Inscrivez-vous au moyen du formulaire annexé.  

Délai d’inscription : mercredi, 21 octobre 2020 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à  

 

Ursula Magni (ursula.magni@gymthun.ch) – tél. 079 702 95 07 

Georg Imhof (georg.imhof@gymthun.ch)   

 

 

 

 

 

Attention: 

En raison de la situation actuelle (Covid-19), nous nous réservons le droit d'apporter des 
modifications à bref délai (report, annulation partielle ou totale du séjour). 
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