Davids

Davids se décrit comme un jeune garçon discipliné, travailleur, sportif,
curieux et avec un grand sens de l’humour.

Lettonie

Fumeur : non

Chère famille d’accueil, je suis reconnaissant d’avoir la chance d’être accepté
dans votre maison! :) Je m’appelle Davids, je viens de Lettonie et j’ai 16 ans. Je
suis un joueur de tennis amateur. Dans la vie de tous les jours, je fais beaucoup d’activités physiques et j’apprends beaucoup à l’école. Je vais faire un
programme d’échange pour apprendre la culture de la Belgique et aussi l’apprécier. L’idée d’aller en Belgique à commencé dans mon école, quand mon
camarade de classe m’a parlé de son envie d’aller étudier dans un autre pays.
J’ai beaucoup aimé son idée et j’ai décidé de la proposer à mes parents, qui
ont accepté. Nous pensons que ce programme serait une expérience formidable et digne. Vivre en Wallonie pourrait vraiment m’aider avec mes compétences en français. Ma famille est composée de ma sœur, ma mère et mon
père. Je m’entends très bien avec eux :) Ils me soutiennent vraiment dans de
nombreux aspects, et je les soutiens aussi. Le weekend, je fais de l’entrainement physique et de la natation. Quand j’ai le temps, des fois, je vois mes
amis, je regarde un bon film, un documentaire ou bien j’apprends des choses
sur les finances. A l’avenir, j’espère que mes rêves se réaliseront: j’aimerais
devenir un homme d’affaires. J’espère vraiment pouvoir continuer le tennis en
Belgique :) j’aimerais aussi essayer le cyclisme car j’ai entendu dire que c’est
très populaire en Belgique.

L’étudiant peut vivre dans une famille où l’on fume à l’extérieur.

J’ai hâte de vous rencontrer en personne :) Davids

Programme année
Âge au début de l’échange
Davids aura 16 ans à son arrivée en Belgique. Il est né le 22 février 2006.

Famille
Davids a une petite sœur de 11 ans.

Centres d’intérêt
Davids fait de la gym et joue au tennis.

Langues
Letton (langue maternelle), anglais (7 ans), français (9 ans).

Projet de vie
Davids aimerait entreprendre des études universitaires.

Allergies : oui
Davids est allergique aux chats.

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.
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