Jana se décrit comme étant une jeune fille déterminée. Elle fait tout pour
atteindre ses objectifs. Elle peut paraitre un peu timide lorsqu’elle rencontre
de nouvelles personnes, mais devient vite très bavarde une fois plus à l’aise.

Jana
République Tchèque

Chère famille d’accueil,

Programme semestre
Âge au début de l’échange
Jana aura 16 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 2 février 2006.

Famille
Jana est enfant unique, elle vit avec ses deux parents.

Centres d’intérêt
Jana fait du scoutisme depuis 10 ans.

Langues
Tchèque (langue maternelle), anglais (8 ans), allemand (5 ans), français (3 ans).

Projet de vie
Jana aimerait entreprendre des études de droit et économiser afin de pouvoir voyager.

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

Allergies : non

Bonjour, je m’appelle Jana. Je vis dans un village de RépubliqueTchèque, dans une maison avec ma famille et nos animaux. Je suis
assez soigneuse, je veux que tout mon travail soit parfait. Je suis perfectionniste. Je suis peut-être un peu trop stricte avec moi-même parfois :) J’ai une très bonne relation avec les animaux et je ne peux imaginer ma vie sans eux. J’ai aussi une très bonne relation avec mes parents. Nous parlons beaucoup ensemble et je peux tout leur dire. Ils
m’aident chaque fois que j’en ai besoin. Nous partons souvent en
voyage, surtout dans la nature, et nous regardons des films ensemble.
Quand j’ai du temps libre, j’adore dessiner. Quand je dessine, je ne
pense pas aux choses qui me stressent. J’aime bien aussi jouer aux
jeux vidéos. Durant l’été, je vais au camp scout durant trois semaines.
Cette année, j’y vais pour la première fois comme monitrice. Chaque
hiver, nous allons skier à la montagne avec mes parents :) Durant mon
échange, j’aimerais découvrir une nouvelle culture et rencontrer de
nouvelles personnes. J’ai choisi la Belgique car je voulais un pays francophone pour améliorer mon français. De plus, c’est un petit pays
alors j’espère pouvoir visiter plusieurs endroits. J’ai hâte de vous rencontrer! :)
- Jana

L’étudiante peut vivre avec des animaux domestiques.

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.
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