Des vacances dans le Haut-Valais…
C’est une super expérience !

Tu as entre 11 et 18 ans et tu aimerais passer des vacances inoubliables dans le Haut-Valais tout en améliorant ton allemand ?
Laisse-toi surprendre par cette belle expérience !

Tu es ouvert-e d'esprit, enthousiaste, motivé-e, tolérant-e, prêt à vivre une aventure différente ?
Alors l'échange de vacances est exactement ce qu'il te faut !
Il t'offre l'occasion unique de passer une partie de tes vacances (automne, carnaval, Pâques, été)
dans le Haut-Valais avec un-e collègue, de t'immerger dans une région d'accueil en Valais, de découvrir de
nouvelles habitudes et, surtout, de passer un moment agréable. En contrepartie, tu inviteras ton ami-e une
ou deux semaines dans le Bas-Valais et tu pourras lui montrer avec fierté ta région.
N’est-ce pas intéressant de partager des activités avec une amie ou un ami et de passer un bon moment
ensemble, tout en pratiquant l’allemand ? Et tout cela gratuitement !
Avec ce programme,
- tu as la possibilité de passer 1 à 2 semaines avec un jeune du même âge dans le Haut et le Bas-Valais,
- tu peux découvrir l’autre partie linguistique de notre canton,
- tu peux utiliser les mots appris en classe et en apprendre des nouveaux, peut-être même apprécier cette
discipline par la suite,
- et tu deviendras très probablement plus indépendant-e et ouvert-e à de nouvelles choses.
Comment s'inscrire ?
As-tu entre 11 et 18 ans et tes parents sont-ils d'accord pour accueillir ton ou ta partenaire du Haut-Valais
pendant la période convenue ? Alors rien ne s'oppose à votre échange de vacances !
Vous pouvez, toi et tes parents, contacter le Bureau des Echanges Linguistiques du canton du Valais si vous
avez besoin de renseignements complémentaires, en appelant le 027 606 41 30 ou simplement en nous
écrivant un courriel (nom et prénom, âge, lieu de résidence, numéro de téléphone) à l'adresse suivante : bel-bsa@admin.vs.ch. Nous vous transmettrons alors un formulaire d’une page à compléter.
Nous nous réjouissons de t’offrir l’opportunité de découvrir le Haut-Valais et d’améliorer ton allemand.

