Sophia

Sophia se décrit comme étant une jeune fille un peu timide au premier
abord, mais qui ensuite va facilement vers les autres et adore discuter.

Allemagne

Une fois que quelque chose l’intéresse, elle s’y consacre entièrement.

Programme année
Âge au début de l’échange
Sophia est née le 24 mars 2006. Elle aura 16 ans à son arrivée en Belgique.

Famille
Sophia a un frère de 16 ans.

Centres d’intérêt
Sophia joue du violon et du piano. Elle joue au volleyball et fait du karaté.

Langues
Allemand (langue maternelle), anglais (5 ans), français (4 ans).

Projet de vie
Sophia aimerait entreprendre des études universitaires.

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

Allergies : non
Sophia peut vivre avec des animaux domestiques.

Régime alimentaire

Chère famille d’accueil, bonjour, je m’appelle Sophia. Je vis dans le
sud de l’Allemagne avec mes parents, mon grand-frère et ma sœur
d’accueil qui vient de Thaïlande. Mes hobbies sont le volleyball, le piano et le violon. J’ai d’ailleurs rejoint l’orchestre de mon école :) Durant
mon temps libre, j’aime voir mes amis: nous nous baladons, discutons
ou jouons à des jeux de société. J’aime également lire des livres, regarder des séries et cuisiner avec ma famille et ma sœur d’accueil. J’ai
commencé à m’intéresser à l’immersion lorsqu’une de mes amies
s’est inscrite pour partir étudier un an au Canada. J’ai beaucoup aimé
cette idée et au début, j’ai beaucoup regardé pour des destinations
anglophones afin d’améliorer mon anglais. Ensuite, mon papa a découvert YFU, et YFU propose tellement de destinations intéressantes...
J’ai donc choisi la Belgique! J’aimerais beaucoup améliorer mon français car ma prononciation et ma grammaire ne sont pas très bonnes.
De plus, j’ai toujours rêvé de gouter les gaufres et les frites belges!
(J’espère que c’est aussi bon que ce que racontent les anciens étudiants d’échange!) :D J’espère pouvoir découvrir la culture belge et
j’ai vraiment hâte de vous rencontrer! Je vous remercie d’avance pour
tout!

A très bientôt, Sophia

Sophia n’aime pas le poisson.

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

