Aurora

Aurora se décrit comme étant une jeune fille curieuse, qui aime apprendre de nouvelles choses tous les jours. Elle aime aller vers les autres
et rencontrer de nouvelles personnes. Aurora a de bons résultats scolaires et est déterminée à atteindre ses objectifs.

Italie
Programme année
Âge au début

de l’échange

Aurora a 16 ans. Elle est née le 10 octobre 2005.

Famille
Aurora est fille unique et vit avec sa maman.

Centres d’intérêt
Aurora joue du piano depuis 5 ans et fait de la natation.

Langues
Italien (langue maternelle), anglais (13 ans), espagnol (3 ans), français (débutante).

Projet de vie
Aurora aimerait entreprendre des études universitaires, peut-être à l’étranger.

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

Allergies : non
L’étudiante peut vivre avec des animaux de compagnie.

Régime alimentaire

Chère famille d’accueil, merci de m’ouvrir ta maison pour cette merveilleuse expérience que j’ai hâte de faire. Je m’appelle Aurora et je suis une
étudiante italienne qui aura le plaisir de faire une année d’échange dans
votre pays pour apprendre la langue et la culture. Mes parents sont divorcés depuis quelques années maintenant, mais je suis très heureuse car ils
continuent de s’aimer beaucoup. J’aime ma famille, nous passons toujours les vacances de Noël et de Pâques ensemble. Chaque fois, nous vivons ensemble des moments spéciaux. Ici, en Italie, j’ai beaucoup d’amis,
tant à l’école qu’à l’extérieur. J’ai aussi un groupe avec lequel je suis très
liée depuis mon enfance. Je me sens bien avec eux et je les aime beaucoup! En hiver, j’ai l’habitude de manger des pizzas avec mes amis. En
été, le samedi, nous allons à la plage ou dans ma maison avec piscine.
Pendant l’hiver, mon engagement constant est mes études, car j’ai choisi
une école très exigeante mais que j’aime. Durant la semaine, j’aime aussi
jouer du piano chez moi ou chez mes grands-parents. Mon hobby principal, en plus du piano, est de voyager et d’apprendre les langues. J’espère,
un jour, atteindre mes objectifs, faire ce que j’aime et être satisfaite de
mon parcours. J’ai vraiment hâte de vous serrer dans mes bras et de passer une bonne année avec vous :)

- Aurora

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

