Natalie

Natalie se décrit comme étant une personne drôle, amusante, gentille,
aimante et soucieuse des autres.

Équateur

Chère famille d'accueil,

Programme année

L’étudiante préférerait une famille non fumeuse.

Je m'appelle Natalie. Je suis vraiment excitée de me présenter à vous, ma future famille. Je suis une personne qui aime faire rire les gens; j’aime mettre un
sourire sur les visages et rendre les gens autour de moi heureux. Je suis une
personne toujours souriante aussi. Je suis une personne qui aime être active
et qui fait toujours quelque chose comme : s'entraîner au foot, sortir avec des
amis, faire du shopping au centre commercial, se promener, faire du vélo en
ville, aller à la plage, faire des biscuits et manger beaucoup. J'aime passer du
temps avec ma famille. Être avec ma mère, mon père et mon frère est aussi
toujours un bon moment. Nous aimons passer du temps à faire certaines
choses comme : préparer le dîner, s'asseoir à table et parler de nos journées
pendant au moins deux heures, ainsi que profiter de la délicieuse nourriture de
ma mère. Je suis tellement excitée de participer à ce programme d'échange
car cela m'ouvrira davantage l'esprit et j'aurai l'opportunité de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux et de nouvelles choses. Je suis ravie
d'apprendre sur votre culture et votre langue. J'ai choisi la Belgique parce que
certains de mes amis me l'ont recommandée. Je pense vraiment que cette expérience aura un impact énorme sur ma vie. En conclusion, j'ai hâte de vous
rencontrer, ma future famille. J'ai hâte que nous fassions connaissance en partageant nos langues et nos cultures respectives. Ma famille va beaucoup me
manquer mais savoir qu'une gentille famille m'ouvrira sa porte me fera me sentir plus comme chez moi.

Allergies : oui

Natalie

Âge au début de l’échange
Natalie aura 18 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 9 février 2004.

Famille
Natalie a un frère.

Centres d’intérêt
Natalie joue au foot et adore ça!

Langues
Espagnol (langue maternelle), anglais (18 ans), français (débutante).

Projet de vie
Natalie aimerait entreprendre des études universitaires.

Fumeur : non

Natalie est allergique aux chats.

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.

Youth For Understanding s’est donné pour mission de préparer les
jeunes à assumer leurs responsabilités et de leur donner l’opportunité
de changer le monde, de le rendre interdépendant.

Tél. : 04 223 76 68
E-mail : info@yfu-belgique.be
Site : www.yfu-belgique.be

Adresse :
Rue de la station, 73-75
4430 Ans

