Panicha

Panicha se décrit comme une fille optimiste et très sociable.
Ses amis disent de Panicha qu’elle est amicale et imaginative.

Thaïlande
Programme année

Chère famille d'accueil,

Âge au début de l’échange
Panicha aura 15 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 9 novembre 2006.

Famille
Panicha a une petite sœur de 12 ans et un petit frère de 10 ans.

Centres d’intérêt
Nalinya fait du badminton, joue de la guitare et pratique le scoutisme.

Langues
Thaï (langue maternelle), anglais (10 ans), français (1 an).

Projet de vie
Nalinya aimerait étudier la science politique.

Fumeur : non
L’étudiante peut vivre dans une famille où l’on fume à l’extérieur.

Allergies : non
L’étudiante peut vivre avec des animaux domestiques.

Bonjour, je m’appelle Panicha (Mewmew). J’ai 15 ans et je viens de Bangkok. Je suis la première fille de ma famille, avec une petite sœur et un petit
frère. Ma famille est très chaleureuse, on m’a enseigné de respecter les
autres. Quand j’étais à l’école maternelle, le professeur m’a enseigné la
pensée positive: je dois être contente et sourire au moment ou je rencontre
des difficultés. Mes loisirs sont le chant, les livres, les films, voyager et jouer
aux jeux de société avec mon frère et ma sœur. La soirée film est une tradition dans ma famille. J’aime voyager dans différentes parties de la
Thaïlande pour faire des randonnées et de la plongée sous-marine. Mes
parents m’ont également accompagnée pour explorer de nouveaux pays
comme le Japon, l’Autriche, la Suisse ou encore les pays scandinaves. A
l’école, mes sujets préférés sont: les mathématiques et les sciences. J’ai participé à plusieurs compétitions de chant, à l’école ou à l’extérieur. J’ai aussi
été la représentante de l’école pour une compétition de débat et j’ai gagné
le premier prix. J’en suis très fière. Ma famille aime également faire du
sport ensemble. Je joue régulièrement au tennis de table, au badminton, au
basketball et je fais de la natation. Parfois, j’aime cuisiner des plats Thaï,
chinois ou européens.
Je remercie la famille d’accueil de lire ma présentation et de m’accueillir. En
espérant vous rencontrer prochainement.

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.

- Panicha (Mewmew)
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