Gabriella se décrit comme une jeune fille drôle, dynamique, intelligente
et un peu timide.

Gabriella

Ses amis disent de Gabriella qu’elle est très enthousiaste à l’idée d’essayer de nouvelles choses. Qu’elle est très amusante.

USA
Programme Semestre

Allergies : non

Chère future famille d’accueil, je m’appelle Gabriella :) Je vis avec mes parents, ma jumelle et ma grande sœur. Nous avons aussi un chien. Mes parents sont tous les deux médecins. Ma maman est d’origine brésilienne, et
mon papa d’origine coréenne. Ma famille aime beaucoup voyager :) Quand je
voyage, j’aime beaucoup goûter les spécialités culinaires, sauf le poisson et
les fruits de mer. J’adore les desserts, surtout ceux au chocolat, mais ce que je
préfère par-dessus tout, ce sont les pâtes! :D A l’école, j’adore les cours de
français, de biologie, d’histoire...en fait, tout sauf les math! J’aime passer du
temps avec mes amis. Nous allons à la piscine, au centre commercial, au cinéma ou au restaurant. Quand je suis seule, j’adore jouer au tennis et regarder
ce sport à la télé. L’un de mes rêves est d’aller un jour à Roland Garros. J’aime
aussi beaucoup regarder le foot. J’adore aussi écouter de la musique et lire
des livres. Je suis une grande fane d’Harry Potter! Mon envie de devenir étudiante d’échange est apparue lors de ma deuxième année de français à
l’école, quand je suis tombée amoureuse de cette langue. J’aimerais profiter
de cette expérience pour devenir plus indépendante, et pour me créer des
amitiés durables avec ma famille d’accueil et mes nouveaux amis.

Gabriella peut vivre avec des animaux domestiques.

Merci beaucoup à vous,

Régime alimentaire

J’ai hâte de vous rencontrer!

Âge au début de l’échange
Gabriella est née le 08 octobre 2004, elle aura 17 ans à son arrivée en Belgique.

Famille
Gabriella a deux sœurs: une sœur jumelle, et une sœur plus âgée.

Centres d’intérêt
Gabriella pratique le saxophone et joue au tennis.

Langues
Anglais (langue maternelle), français (débutante).

Projet de vie
Gabriella aimerait étudier la médecine à l’université afin de devenir chirurgienne.

Fumeur : non
Gabriella préférerait une famille non-fumeuse.

Gabriella ne mange pas de poisson.
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