
Vis une session de ton programme aux Îles-de-la-Madeleine!
Cela te permettra de connaître une nouvelle région du Québec et de vivre l’expérience

d’un cégep en région, sans prolonger ton parcours scolaire!

Le projet de mobilité est possible pendant ta 2e, 3e ou 4e session.

AVAntAges :_______________________
• Découvrir une région du Québec.
• Expérimenter les études dans un petit cégep.
• Participer à plusieurs activités offertes.
• Faire de nouvelles rencontres.
• Pratiquer des activités de plein air organisées.
• Vivre l’expérience des Îles-de-la-Madeleine, 
   pendant une session.
• Découvrir la vie culturelle et sportive des Îles.

tRAnsPORt :   __________________________
Remboursement de ton billet d’avion de Montréal vers 
le Cégep, au début et à la fin de la session, jusqu’à 
concurrence de 900 $.

LOgeMent :  _______________________
- Bourse de 1 300 $ donnée en deux versements 

qui permet de baisser considérablement le coût 
du logement.

- Une liste de logements te permet de choisir celui 
de ton choix. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles le 
réserve ensuite pour toi!

Conditions d’admission :__________________________
Étudier en Sciences humaines ou en Sciences de la nature
Cheminement autorisé par ton aide pédagogique individuel 
(API)

Budget :
__________________________
Frais de session :     150 $
Manuels scolaires : 150 $

Frais mensuels approximatifs__________________________
Logement :    450 $
Nourriture et pharmacie :   300 $
Divers (transport local, buanderie, divertissements) :  150 $

totaL dEs FRais mEnsUELs :   900 $



ActiVités de PLein AiR suR fin de 
seMAine :
_________________________
Kayak de mer, planche à voile, kyte-surf, camping 
dans les dunes, cours d’orientation, etc.

ActiVités cuLtuReLLes :
_________________________
Cégeps en spectacle, musées, visites des différents 
sites touristiques, spectacles, etc.

Un lieu de formation
grandeur nature!

infORMAtiOn :
____________________

Collège de maisonneuve
Mireille Poulin
Conseillère à la mobilité étudiante
Local B-2275
mpoulin@cmaisonneuve.qc.ca
514 254-7131 poste 4847
 
Cégep de la Gaspésie
et des Îles
Véronique Martinet
vmartinet@cegepgim.ca
418 986-5187 poste 6232
www.cegepgim.ca
www.facebook.com/
cegep.gaspesie.iles

tu veux en savoir plus?

http://tinyurl.com/aventureauxiles


