
 

Panama 
La ville de Panama constitue le centre politique et administratif du pays. Elle se situe à l'entrée du 
canal de Panamá, du côté de l'océan Pacifique. La ville bénéficie d’un climat équatorial : une 
saison humide de mai à décembre et une saison sèche de janvier à avril. Les températures 
annuelles se situent entre 21°C et 35°C. 

Les ruines de la vieille ville incendiée par les pirates demeurent une attraction touristique 
populaire. Depuis 1997, elles font partie du site archéologique de Panama Viejo et du district 
historique de Panamá Il s’inscrit d’ailleurs au Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'architecture de 
Panamá se mélange dans les styles : espagnol, français, italien et américain pour les 
constructions plus récentes. 

École EPA 
L’école EPA se trouve au cœur de Panama City. Vous trouverez à proximité de l’école de 
nombreux restaurants, cafés et centres commerciaux. Vous comblerez facilement votre temps 
libre! Les transports en commun arrêtent justes devant l’école. La plage et les parcs environnants 
sont accessibles en 10 minutes de marche. La petite école propose à un maximum de 50 élèves, 
15 salles de classe spacieuses et climatisées. Une classe se compose d’un maximum de sept 
participants. 

L’école tient à ce que la culture et la cordialité panaméennes soient transmises pendant les cours 
et les loisirs. Un centre média et une salle informatique pourvue d’un réseau WiFi gratuit 
demeure à la disposition des étudiants. 

 

• Dates de départ : tous les dimanches 
• Durée : 2 semaines minimum 
• Hébergement : en famille incluant 2 repas par jour 
• Activités : canal de Panamá, Museo del canal Interoceánico de Panamá, Museo de Arte 

Contemporáneo, Panamá Viejo, plages de la côte du Pacifique, Isla Taboga, Colon, 
Parque nacional y reserva biológica Altos de Campana 

 

Pour information et réservation, 
Christina Newberry 
Local B-2277 
514 254-7131, poste 4852 
sejours@cmaisonneuve.qc.ca 
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