Rebeka se décrit comme étant une jeune fille passionnée et ambitieuse. Elle
fait tout pour atteindre ses objectifs. Elle aime donner de son temps et son
amour pour ceux qu’elle aime. Elle accorde beaucoup d’importance à l’honnêteté.

Rebeka
Slovaquie
Programme année
Âge au début de l’échange
Rebeka aura 15 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 15 novembre 2006.

Famille
Rebeka a un grand frère de 27 ans et une grande sœur de 29 ans.

Centres d’intérêt
Rebeka est dans un club de chimie et dans un club de débats en anglais.

Langues
Slovaque (langue maternelle), anglais (9 ans), allemand (4 ans), français (débutante).

Projet de vie
Rebeka aimerait entreprendre des études de psychologie.

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

Chère famille d'accueil,
Je suis sûre qu'il serait agréable de vous rencontrer :) Les gens m'appellent généralement Beck. Je suis une fille ouverte d'esprit, qui aime essayer de nouvelles
choses. J'aime participer à des voyages en famille et passer du temps dans la
nature. L'hiver est ma saison préférée parce que vous pouvez plus voir la beauté
de la nature. La meilleure relation que j'aie dans ma famille est avec ma mère.
J'ai toujours vécu avec elle, sans mon père. J'ai aussi grandi avec mes grandsparents. Mon grand-père a un peu joué le rôle de père. Je suis aussi très proche
de mon oncle. Le soir, on regarde souvent des séries télévisées avec ma mère ou
je lis des livres avec une musique calme dans ma chambre. J'aime beaucoup regarder les voitures de course, alors si c'est le week-end de la course sur mon circuit préféré, je reste généralement avec mes amis pour regarder. Sinon, si nous
ne sommes pas à la montagne avec ma famille, nous sommes au chalet de la
famille, à profiter de notre temps avec un barbecue. Après l'école, je veux obtenir
un diplôme en psychologie et devenir psychologue. Mon rêve est aussi de publier
un livre ou deux. Peut-être plus. J'aime tout ce qui a pour thème la science-fiction
ou le fantastique. Mon autre rêve est de travailler dans l'industrie du cinéma en
tant que scénariste, peut-être. J'ai choisi la Belgique car j'aime explorer. Les trois
langues officielles de la Belgique prouvent vraiment le caractère multiculturel de
la Belgique, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Je ne suis jamais allée en Belgique, mais je n'en ai entendu que du bien ! Il y a une chose que
je sais que j'aimerais faire en Belgique, c'est aller à Spa-Francorchamps et voir les
courses de F1 en direct. J'espère que nous pourrons passer de bons moments ensemble :)

Allergies : oui, aux chats et aux chiens
L’étudiante peut vivre avec des animaux domestiques tant qu’ils ne vont pas dans sa
chambre.

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.
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