Malena

Malena se décrit comme étant une personne extravertie, curieuse, respectueuse, ponctuelle, créative et bavarde.

Argentine
Programme Année
Âge au début de l’échange
Malena aura 18 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 23 octobre 2003.

Famille
Malena a une petite sœur et un grand frère.

Centres d’intérêt
Malena adore skier.

Langues
Espagnol (langue maternelle), anglais (15 ans), français (débutante).

Projet de vie
Malena aimerait entreprendre des études supérieures après son échange.

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

Allergies : Oui
L’étudiante est allergique aux mites. Elle peut vivre avec des animaux domestiques.

Régime alimentaire

Chère famille d'accueil, je m'appelle Malena et je viens d'une petite île du
sud de l'Argentine. J'ai 18 ans et la plupart des personnes les plus proches de
moi me décriraient comme une personne curieuse, bavarde et facile à vivre.
En ce qui concerne ma curiosité, j'ai toujours été très intéressée par l'apprentissage de nouvelles choses. En ce moment, j'essaie d'apprendre le français
afin de pouvoir communiquer plus facilement lorsque nous nous connaîtrons.
En ce qui concerne ma famille, je dois dire que nous sommes très proches. La
plupart de l'année, je vis avec mes parents, ma petite sœur et mon chien ;
mon grand frère ne vit pas avec nous parce qu'en ce moment, il étudie à l'université dans le nord du pays. Quoi qu'il en soit, j'ai de bonnes relations avec
mon frère et ma sœur, je ne veux pas me vanter mais je suis la sœur préférée
des deux, même si c'est probablement parce que je suis la cadette :D Pour en
revenir à moi, je fais beaucoup de choses pendant mon temps libre. Je passe
généralement mes après-midi ensoleillés dehors, à faire de longues promenades avec mon chien, à aller dans un café, à faire du vélo ou à me détendre
dans le parc avec mes amis. J’aime peindre des mandalas dans ma chambre
en buvant une tasse de thé. J'essaie aussi de préparer des biscuits ou des gâteaux avec ma sœur, même si nous brûlons parfois les aliments que nous cuisinons. Sans surprise, je dois dire que mon sport préféré est et sera toujours le
ski, car je le pratique depuis environ 15 ans maintenant. Je pourrais continuer
à écrire pendant des pages et des pages mais j’ai hâte de vous voir et de vous
parler de moi en face à face ! Je tiens à vous remercier pour votre gentillesse
et votre grande hospitalité. Malena

Pas de régime alimentaire spécifique.
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