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· du lundi au vendredi : cours d’allemand intensifs obligatoires de 9h30 à 13h 

· trois après-midi : ac vités culturelles obligatoires 

· deux après-midi et soirées libres : possibilité de par ciper à des ac vités culturelles  

 
Que peut-on visiter à Munich ? 

Marienplatz, Deutsches Museum, jardin anglais, musée BMW, Palais Nymphenburg, Palais 
de la Résidence, Parc olympique, tour de télévision, château de Neuschwanstein, aquarium 
Sea Life, Cathédrale Notre-Dame, Westpark, camp de concentra on de Dachau, etc.  

Ville cosmopolite, chaleureuse et pleine de charme, Munich est la capitale allemande de 
l'art de vivre. L'école de langue BWS Germanlingua (www.bws-germanlingua.de) est si-
tuée au cœur de la vieille ville de Munich. Elle est entourée de cafés branchés, de brasse-
ries populaires et de nombreuses possibilités de shopping. La célèbre Marienplatz n'est 
qu'à 5 minutes à pied.   
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CHF 1000.- environ (le prix défini f suivra), subven onné à 50% par la DGEP. 

Ceci inclut : 

· logement en famille d'accueil en pension complète : pe t déjeuner et repas du soir en 
famille, pique-nique léger donné pour midi 

· 20 périodes de cours de 45 minutes 

· matériel de cours, cer ficat de cours, test de niveau  

· transfert de la gare de Munich aux familles d’accueil (aller-retour) 

· train aller-retour Lausanne-Munich 

· trois visites culturelles obligatoires  

· abonnement de transports publics 

Les élèves sont logés en chambre double dans des familles, dans les alentours de Munich, à 
environ 30-45 minutes en transports publics de l'école.  

Prix 

Le séjour est ouvert aux élèves de 1ère, 2ème et 3ème année de l’EPCA (FCM*, FCE, FCB, 
CV, AV, ADB, GCD, ACD).  

*ÊuniquementÊ1èreÊetÊ2èmeÊannée 

Qui peut participer ? 

Non inclus :  

· trajet aller-retour entre le domicile et la gare de Lausanne   

· excursions et autres ac vités non obligatoires selon choix 

· argent de poche pour le shopping et autres dépenses personnelles 



Informations pratiques 

Le séjour a lieu du samedi 17 juin au samedi 24 juin 2023. Les details du transport en train 
seront communiqués plus tard. Chaque par cipant s’organise pour se rendre à la gare de 
Lausanne, de même que pour le retour de Lausanne à la maison. Sur place, le transfert entre 
la gare de Munich et les familles d’accueil est organisé.    

Les élèves mineurs ont besoin d'une autorisa on de voyage signée par leur représentant 
légal. Le passeport ou la carte d’iden té doit être valable 6 mois après la date de retour  
(= 24.12.2023). 

COVID-19 : les éventuelles règles en vigueur à ce moment-là seront appliquées.  

Documents de voyage 

Ce voyage est un séjour linguis que et non des vacances ! Les par cipants s’engagent à 
rester en groupe.  

Renseignements complémentaires : 
Mme Michèle Patry, secrétaire, michele.patry@vd.ch  

Le formulaire d'inscrip on se trouve sur le site de l’école www.epca.ch. Il doit être signé par 
l'employeur et, pour les élèves mineurs, par le représentant légal. L'inscrip on doit être 
retournée  au  secrétariat  le  20  janvier  2023  au  plus  tard.  La par cipa on  est limitée à 
20 élèves. Les inscrip ons seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée.  

Inscription 

25.11.2022/MPA  
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