Madame, Monsieur, chers élèves,

Nous avons le plaisir de vous informer que notre établissement organisera la 7ème édition du
séjour en Chine pour des élèves âgés de 15 à 18 ans durant les congés de Pâques 2019 !
Dans le cadre de notre partenariat avec la Province du Jiangsu (jumelée avec la Province de Namur), nous
avons la possibilité d’organiser un échange bilatéral d’étudiants. Durant une partie du séjour, nos étudiants seront
accueillis dans des familles d’accueil et ils partiront découvrir la Chine durant le reste du séjour. Concrètement, une
partie des frais de logement, de repas, d’activités culturelles et de transport sur place seront pris en charge par
l’organisation de notre partenariat avec 3 écoles de Rugao (Jiangsu). Les coûts à supporter par nos étudiants sont les
suivants : le vol aller-retour ; les frais de visa et de passeport ; l’assurance voyage et tous les frais afférant au séjour
concernant les visites culturelles (logement, transport, repas & visites). Vu nos expériences antérieures, nous
pouvons estimer le montant total des frais à prendre en charge à un montant maximal de +/- 1 500 €.
Les objectifs poursuivis par ce partenariat sont les suivants : promouvoir les échanges entre la jeunesse
wallonne et chinoise ; améliorer la compréhension du langage et de la culture chinoise et stimuler l’intérêt des
étudiants à appréhender une culture diamétralement opposée à la leur.
En plus de l’accueil par nos 3 écoles partenaires de la ville Rugao, le séjour proposera un magnifique
parcours à travers la Chine : Xitang, Suzhou, Hangzhou, Shanghai & Pékin. Un guide chinois professionnel
accompagnera le groupe durant tout le séjour. Des lieux exceptionnels seront visités : le Bund, la tour TV et Nanjing
Road à Shanghai ; une usine à soie et des canaux à Suzhou ; la Cité Interdite, la muraille de Chine, le Palais d’été, le
temple du Ciel et le quartier olympique à Pékin ; le West Lake et ses temples à Hangzhou ; l’ancienne ville Xitang ; …

Votre enfant est intéressé ? Je l’invite à me remettre pour le 8 octobre au plus tard une lettre de
motivation avec toutes ses coordonnées ainsi qu’un accord signé par ses parents signifiant leur possibilité de prendre
en charge les frais afférents à ce séjour. Un étalement des paiements sera possible. Le séjour est proposé à tous les
élèves de l’école âgés de 15 à 18 ans. Les participants aux cours de chinois bénéficieront d’une priorité mais
la connaissance du chinois n’est pas obligatoire, seule une connaissance de base de l’anglais est nécessaire.
Pour plus d’infos, vous trouverez des articles relatant les autres séjours sur notre site Internet via le lien ci-contre :

http://www.providencechampion.be/secondaire/liens/chine.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et
vous signale que notre professeur de chinois, Mme Xie et moi-même
seront accompagnateurs de ce séjour.
O. Mertens, Directeur
(081 208 505 – direction@providencechampion.be)

