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VIVRE LA LANGUE, 
C’EST UNE MAGNIFIQUE 
OPPORTUNITÉ DANS

Perfectionnez votre niveau d’allemand et
dd’’iittalliien ttoutt en ttiissantt ddes lliiens, c’’estt ce 
que nous vous proposons.

DES VACANCES 

Partez en Suisse alémanique, 
au Tessin, en Allemagne ou 
enen AAAututriririchchchee popourur uunn écécéchahahangngee 
linguistique. Affinez votre 
niveau de langue, échangez 
et faites partager vos cultures
tout en établissant des
contacts, telle est la formule 
que nous vous proposons. En 
immersion totale, vous passez une à 
dedeuxux ssememaiaineness chchezez vvototrere ccororrerespsponondadantnt, pupuisis 
vous ll’’accueililllez àà vottre ttour chhez vous.

NOTRE SITE OFFREEE PPPLUSIEURS AVANTAG

- Vous disposeeeeezzz zz d’une information claire et complète ddddeddd  touuuuuuutes les possibilités d’échanges.
- Vous pouvevevevev z remplir directement les formulaires d’innnnnnnscriptptptptptptption en ligne.
- Vous pppppooouoo vez visionner les expériences faites par d’aaaaaaautreessssss s familles filmées par nos soins.
- VVousususuu  trouverez dans notre rubrbrbrbrb iqiqiqqque News les dernièèèèèèèrres iinnnnformations utiles à votre échange.

VVVous avez aussi la posssisisibbib lité deee téléphoner au resssponnnssas ble pour tout renseignement complémentaire.

Insccccrivez-vous dès maintenant sur le siteeeee inteeeeernet WWWW.ELLLLLLEV.CCCCHHHHH, choisissez les 

Nous vous proposons 14 destinations. Les dates 
de l’échange sont fixées entre mars et octobre 
202020202002018. Tous les voyages en train sont accompagnés 
au dépppppppart de Lausanne. Vous payez à l’inscription 
un forororororororfafafafafafafait de CHF 390.- comprenant les frais de 
voyaaaaaggggeggg , d’accompagnement, d’assistance et d’ac-
ccccuccc eil. Nous nous chargeons de l’organisation de 
votre séjoj ur de A à Z ! Les inscriptp ions débutent en 
novembre 2017.

Voir au verso 

Nous vouuuuuus ssssss mettons eeeneee  cooontntntntntntntntacccccccctt avec un partenaire 
corresponddddddananananananantttttt à votre profil eeeeeeeetttt tt vous convenez des 
dates de l'échange avec ce dernier. Le séjour chez 
chacun est d'une à deux semaines, à votre conve-
nance. Ce service est gratuit, mais vous voyagez 
individuellement, à vos frais. Les inscriptions
débutent en novembre 2017.

échanges linguistiques
       des écoles vaudoises

Direction générale de 
l'enseignement obligatoire
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DESTINATIONS
2018      8

VIENNE / LINZ    22222444444.0333333  -  07.04      33333300000.00000066666  -  144444.0000007   
MUNICH  1    222228.03  -  111111.04           222228.07  -  11.0000088888
MMUUNNIICCHH  22    2 19.07  ---  0000022.0088           24.03  -  0777.04444  
HAMBOURG    3333000.06  -  1111444.00007           00006.1000  -  2220000.1000    
WWIINNSSEENN     22224444..000033333  ---  07.000004444           3300..0066..  - 11144..0077    
BIELEFELD (ET RÉGION) 07.07  -  21.07 24.03  -  07.04
MAGDEBOURG    06.10  -  20.10           30.06  -  14.07   
BERLIN       30.06  –  14.07           24.03  -  07.04
KASSEL 1    26.07  -  09.08           24.03  -  07.04
KASSSSSSEEEL 2    06.10  -  2220.100           24.03  -  000777.044
RAAADDDEBEUL    24.03  -  0777.000444           27.0666  -  11.0077   
RAAADEBERG    24.03  -  0007.0004           2777.0006  -  11.0077
SCHHHLLLEEESSSWWWIIIGGG-HO.1  07.07  -  2221.0007           2227.03  -  10.00444
SCHLESSSWWWIG-HO.2  06.10  -  2220...10           27.03  -  1000.04
WIESSSBBBAAADEN    21.07  -  0444.08           23.03  ---  06.04  
IDDSSSTTTEIN      06.10  -  2000.10           24.0333  -  000777.000444
SSSTUTTGARTTT ((E( T RÉGIIION)  21.07  ---  000444.08 20.03  -  03.0444

TOUTES LES DATES CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVEMENT EN 2018.
LL’ÉÉCCHHAANNGGEE DDÉÉBBUUTTEE SSOOIITT EENN SSUUIISSSSEE, SSOOIITT EENN AALLLLEEMMAAGGNNEE OOUU EENN AAUUTTRRIICCHHEE

échanges linguistiques
       DES ÉCOLES VAUDOISES

EN ALLEMAGNE / 
EN AUTRICHE
CHEZ VOTRE CORRESPONDANT

EN SUISSE

CHEZ VOUS


