Theresa

Theresa se décrit comme étant une jeune fille de confiance. Elle est très
proche de sa famille et adore les animaux.

Allemagne

Ses amis la décrivent comme étant une personne très amicale, et parfois
un peu timide.

Programme année
Âge au début de l’échange
Theresa est née le 28 mai 2006. Elle aura 16 ans à son arrivée en Belgique.

Famille
Theresa a un grand frère et un frère jumeaux.

Centres d’intérêt
Theresa joue au tennis depuis 5 ans.

Langues
Allemand (langue maternelle), anglais (8 ans), français (4 ans).

Projet de vie
Theresa aimerait voyager avant d’entreprendre des études universitaires.

Fumeur : non
Theresa préfèrerait une famille non-fumeuse.

Allergies : non
Theresa peut vivre avec des animaux domestiques.

Régime alimentaire

Chère famille d’accueil, salut je m’appelle Theresa et j’ai 15 ans. Je vis
dans un petit village avec mes parents, mon grand frère de 19 ans et
mon frère jumeaux. J’ai un chat et des poissons. Mon papa est ingénieur et ma maman est dentiste. Mon frère jumeaux, lui, aimerait
faire un échange en Suisse. J’aime bien toute ma famille ! :) Pendant
mon temps libre, j’aime jouer avec mon chat Loki. J’aime aussi jouer
au tennis et faire des randonnées avec ma famille. Le soir, après avoir
fait mes devoirs, j’aime manger avec ma famille. Ca nous permet de
passer du temps ensemble et de parler de l’actualité. Ensuite, j’aime
écouter de la musique ou lire un livre de genre fantastique. Mais en
ce moment, je lis un roman classique. J’adore les vieux livres. J’aime
aussi regarder des séries ou des films: j’adore « Dirty Dancing »! J’ai
choisi la Belgique pour mon échange car j’aimerais découvrir un pays
francophone. J’aimerais améliorer mon français et me faire de nouveaux amis. Parce que j’ai deux frères à la maison, ca pourrait être
intéressant pour moi d’avoir une sœur dans ma famille d’accueil :) Je
vous remercie pour votre accueil chaleureux. Merci de lire ma lettre,
je suis heureuse de vous rencontrer bientôt :)

- Theresa

Theresa n’a aucune restriction alimentaire.
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