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Was ist das Programm „LeoNE Aller-Retour“? 
LeoNE est un programme d’échange pour les élèves de 2ème 
année de lycée et de l’Ecole de culture générale entre le 
Gymnasium Leonhard à Bâle et les trois lycées du canton de 
Neuchâtel. 

Descriptif:  

29.03. – 03.04.2020 
Séjour des Neuchâtelois à Bâle   

• Logement dans la famille du partenaire 
• Accueil au Gymnasium Leonhard et soutien pour le 

développement d’un sujet personnel (per ex. pour le TM ou 
autres travaux personnels) dans la région de Bâle. 

21.06. – 26.06.2020 
Accueil des partenaires Bâlois à Neuchâtel 

• Logement en famille 
• Accueil au lycée & travail individuel autour d’un sujet en lien 

avec la région de Neuchâtel avec le soutien du partenaire 
d’échange et du lycée.  

Selon entente mutuelle, l’échange peut être prolongé jusqu’à la fin 
du deuxième week-end.  

Vu la courte distance entre Bâle et Neuchâtel, les organisateurs 
vous encouragent à continuer vos échanges au-delà du programme 
proposé.  

Voyage 
Chaque participant organise son voyage (billet de train remboursé). 

Coûts 
L’échange est subventionné par Movetia, l’agence fédérale pour la 
mobilité. Par conséquent, en dehors de la prise en charge mutuelle 
des familles (logement, nourriture), il n’y aura pas d’autres frais. 

Préparation 
Jusqu‘au 29.11.19 : Inscription 
Janvier 2020 : Jumelage des candidat-e-s 
Ensuite : Prise de contact (SMS, mail, lettre, skype, 

facebook...) 
Déterminer le sujet d’intérêt personnel 

Inscription 
Tu trouveras un formulaire d’inscription au secrétariat de l’école ou 
sur le site www.ne.ch/move-ne. Tu le remplis et l’envoies à  
Stephan Bucher, 
Coordinateur des échanges et de la mobilité 
Rue A.-L.Breguet 3, 2002 Neuchâtel 
Délai d’inscription: 29 novembre 2019.  

En cas de questions? 
S’adresser directement à Stephan Bucher:, 
- par mail : stephan.bucher@rpn.ch ou 
- par téléphone : 032/ 717 50 55 


