
Impariamo insieme 

Découvrir ensemble les langues  
et les cultures suisses



Tu veux t’immerger dans une autre culture  
et améliorer ton italien ?

En route pour le sud, inscris-toi dès  
maintenant ! 

Comment est-ce que ça fonctionne et qu’est-ce que ça t’apporte ?
Tu passes deux semaines d’école chez ton/ta partenaire d’échange qui viendra,  
à son tour, vivre deux semaines chez toi à la maison et ira à l’école avec toi. Grâce  
à ce « bain » linguistique, tu vas apprendre à mieux parler la langue de ton/ta  
camarade et découvrir la diversité culturelle de la Suisse. A la fin de cet échange  
de quatre semaines, tu recevras une attestation de participation.

Qui est-ce qui peut participer ?
Tu es actuellement au degré secondaire I ou II (tu as environ entre 13 et 18 ans)  
et tu apprends l’italien à l’école. Ton école approuve l’échange. 

Qu’est-ce que fait Movetia ?
– Nous te proposons un-e partenaire approprié-e pour l’échange.
– Nous soutenons ton échange avec une aide financière.

Comment est-ce que je m’inscris ?
 Tu trouveras sur notre site internet toutes les informations sur le programme.  
Les inscriptions doivent être effectuées sous : matchnmove.ch/fr.

👉 movetia.ch/fr/impariamoinsieme

📅  Délai d’inscription : 15 novembre

🗋  Proposition de partenaire : 30 novembre

🕒  Délai pour effectuer l’échange : une année

Movetia
Echanges et mobilité

+41 32 462 00 50
info@movetia.ch movetia.ch





Prinect PDF Report 19.00.034 - 1 - 17.05.2019 13:29:46


Dokument-Übersicht
Dateiname: RZ_MOV_Flyer_Impariamo_FR_Neutral.pdf
Titel: RZ_MOV_Flyer_Impariamo_FR_Print.indd
Anwendung: Adobe InDesign 14.0 (Macintosh)
Erstellt mit: Adobe PDF Library 15.0
Verfasser: -
Erstellt am: 16.05.2019 09:40:38
Geändert am: 17.05.2019 13:29:44
Dateigröße: 3.0 MByte / 3030.1 KByte
Trapped: Nein
Output-Intent: ISO Coated v2 300% (ECI)
PDF/X Version: PDF/X-3:2003
PDF-Version: 1.3
Anzahl Seiten: 2
Medien-Rahmen: 162.82 x 224.82 mm
Endformat-Rahmen: 148.00 x 210.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - -
Seiten - - - -
Farben - - - -
Schriften - - - -
Bilder - - - -
Inhalt - - - -


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: CMYK_ISO_Coated_V2_P


Farbseparationen: 4
CMYK


Farbräume
DeviceCMYK / Separation


Schriften: 3
AkkuratPro-Bold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
AkkuratPro-Regular Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Movetia-Emoji-2-Regular Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe





