
    

ALPESIBERIE 
NEWSLETTER 2ième semestre 2018 

L’actualité et le détail des actions de l’association sur le site www.alpesiberie.com 
 

                                       Le programme 2018, ça continue………… 
 

Accueil de stagiaires de l’Ecole Insider en été et hiver 
Echange scolaire en novembre 
Accueil délégation russe de la coiffure en novembre 
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Rencontre avec les étudiants à Irkoutsk, Natalia et Valéria  en stage au M de Megève 

 

                 RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR LE SITE-www :alpesiberie.com 

Formation : 14 étudiants de l’école Insider ont été accueillis de juin à septembre : 
Hôtel Les Trésoms :Irina Mushkudaeva, Anastasiia Malinovskaia, Elizaveta Kalashnikova, Anton Savich  
Hôtel Le Château de Coudrée Vera Dovydenko, Aleksandr Berezko, Eugene Shuklin, Tatiana Vinkova   
Hotel Novel La Mamma Anna Davydik, Aleksandra Komarova 
Hôtel Les Châtaigniers,Natalia Sheveleva, Anastasiia Tarabukina  
Hôtel Les Loges,Nikita Gorbachev, Vladislav Smirnov 
2 étudiantes ont été accueillies pour la saison d’hiver, du 15 décembre au 15 mars 2019 : 
Hôtel « M » de Megève : Natalia Protasova et Valéria Kladovikova 
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Education : 1er échange scolaire entre le lycée Berthollet d’Annecy et le lycée (IGU) de l’Université d’Etat 
d’Irkoutsk qui s’inscrit dans le cadre du réseau du système des écoles associées de l’UNESCO en Russie, leur 
donnant une dimension internationale.  
10 lycéens et deux enseignantes qui ont été reçus à Annecy par le lycée Berthollet, Ekaterina Komissarova, 
Coordinateur des écoles associées de l’UNESCO au  lycée de l’Université d’Etat d’Irkoutsk, professeur de 
français et d’anglais et Olga Saenko, professeur de français ? Les lycéens accueillis dans les familles ont 
découvert le quotidien d’une famille française, participé aux cours, découvert et visité de nombreux sites. 10 
jours formidables à découvrir sur le site AlpeSibérie.   
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A Annecy, à Chamonix, à Seynod, et même à Paris …. 

 

																			Voyages	au	lac	Baïkal	en	Sibérie	«	Perle	de	glace	»	à	retrouver	sur	:	www.baikalvoyage.fr 

 
LE C.A D’ALPESIBERIE VOUS SOUHAITE DE TRES BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  

 

  

A Lyon, Salon  de la Beauté, Show mode à la CCI d’Annecy 

  


