
                       
 

 
Québec, le 1 octobre 2019 
 
Chers parents,   
 
Encore une fois cette année, nous sommes heureux de nous associer à Expériences Canada (Anciennement 

SÉVEC), afin d’offrir à votre enfant l’opportunité de participer à un échange bilingue qui se tiendra à la fin des 

classes en juin 2020. En effet, nous formons un groupe de 25 élèves de secondaire 1 et 2 afin de participer à un 

échange bilingue avec Barrie en Ontario. Cet échange aura lieu du 25 juin au 4 juillet en Ontario(Barrie) et du 6 au 

15 juillet à Québec. Durant cette période, les jeunes des deux provinces séjourneront dans la famille de leur jumeau 

ou jumelle pendant neuf jours. 

 
ACTIVITÉS 

Des activités variées sont prévues tous les jours de la semaine, alors que la fin de semaine se passe dans le milieu 

familial. Dans les deux villes, le programme inclura des activités culturelles et sportives des plus intéressantes. Les 

participants pourront ainsi approfondir leur connaissance de l’anglais tout en prenant part à plusieurs activités des 

plus enrichissantes et divertissantes. 

 
COÛT 

Le coût total de cette belle expérience est de 795$.  Cette somme inclut les frais de transport et d’admission pour les 

nombreuses activités au Canada anglais et à Québec.  Vous n’aurez aucun autre montant à débourser par la suite 

sinon pour les achats personnels de votre enfant.   

 
PARTICIPANTS 

Si un tel projet intéresse votre enfant, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : 

sevecdesdecouvreurs@hotmail.com et nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Faites vite car les places 

sont limitées!  Nous vous invitons également à visiter la page Facebook de SEVEC des Découvreurs afin de voir 

quelques photos de nos activités des années passées 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Paul Rioux au 418-569-0303 ou encore, M. Serge Bilodeau au  

418-872-9836, poste 5294  

Au plaisir de vivre cette expérience avec vous! 

 
Serge Bilodeau, Sophie Côté et Paul Rioux 


