Leon

Leon se décrit comme un jeune garçon ouvert d’esprit, proche de la nature, du sport et de la musique. Il adore passer du temps avec sa famille
et ses amis, mais aime également avoir du temps pour lui.

Estonie
Programme année
Âge au début de l’échange
Leon aura 17 ans à son arrivée en Belgique, il est né le 16 novembre 2004.

Famille
Leon a une petite sœur de 11 ans et un petit frère de 14 ans.

Centres d’intérêt
Leon fait de la course à pieds et adore skier.

Langues
Estonien (langue maternelle), russe (5 ans), français (8 ans), anglais (7 ans).

Projet de vie
Leon aimerait éventuellement entreprendre des études universitaires afin de
devenir ingénieur.

Fumeur : non

Chère famille d’accueil, sincèrement merci beaucoup d’accepter de
m’ouvrir la porte de votre maison :) Je m’appelle Leon et j’ai 17 ans. Je
pense que je suis amical, direct et sociable. Mais j’aime aussi être seul
et faire beaucoup de choses de manière indépendante. Je suis aussi très
curieux! :) Dans mon école, je travaille un peu comme ingénieur du son.
J’adore travailler avec la vieille technologie. J’adore les vinyles et je les
collectionne. Après l’école, j’aime beaucoup faire du sport, des randonnées, être avec mes meilleurs amis, écouter de la musique ou aider mes
parents et grands-parents dans le jardin. Avec ma famille, nous sommes
très proches. Nous aimons voyager, aller au cinéma, au théâtre ou à des
concerts. La plupart du temps, nous passons le weekend en famille,
nous allons dans le sauna. Sinon, avec mes meilleurs amis. Pourquoi la
Belgique? J’apprends le français depuis 8 ans mais je ne suis pas encore
assez confiant que pour le parler correctement. J’aimerais encore apprendre cette si belle langue. Je n’entends que des bonnes choses concernant l’atmosphère et ce pays en général. En plus, la Belgique a une
histoire super intéressante que je veux connaître.

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

Allergies : non

Merci beaucoup d’avoir lu ma lettre :) Leon

Leon peut vivre avec des animaux de compagnie.

Régime alimentaire
Leon n’a 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
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