Camila

Camila se décrit comme étant une personne solidaire, présente pour les
autres. Elle aime les activités en extérieur et se considère comme étant
une jeune fille responsable.

Équateur
Programme année

Chère famille d'accueil,

Âge au début de l’échange
Camila aura 18 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 13 juillet 2004.

Famille
Camila a deux grands frères, un de 19 ans et un de 21 ans.

Centres d’intérêt
Camila fait du Ballet.

Langues
Espagnol (langue maternelle), anglais (12 ans), français (débutante).

Projet de vie
Camila aimerait entreprendre des études universitaires à l’étranger.

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

Allergies : oui
Camila est allergique aux chats.

Je vous remercie de me laisser faire partie de votre famille durant l’année
scolaire prochaine :) Je suis vraiment très excitée à l’idée de venir! Pour
le moment, je suis un peu nerveuse car c’est une toute nouvelle expérience, mais je suis confiante. Je m’appelle Camila, mais la plupart de
mes amis m’appellent Cami. Durant mon échange, je rêve d’avoir l’opportunité d’apprendre à jouer d’un instrument, comme par exemple le piano.
J’aimerais aussi voyager, essayer de nouvelles activités, rencontrer de
nouveaux amis et être capable d’améliorer mon français. Je suis vraiment
très reconnaissante de la relation que j’ai avec ma famille. Avec mon
père, ma mère et mes deux frères. Il y a beaucoup de respect, de confiance et d’affection entre nous. Mes frères sont pour moi des exemples,
je les admire beaucoup. Ils savent parler plusieurs langues, travaillent,
étudient... Durant le weekend, j’aime rendre visite à mes oncles et grands
-parents. Le soir, des fois, je sors avec mes amis ou certains viennent à
la maison. Durant les congés, nous allons dans notre maison de vacances où il fait très chaud. C’est très beau car il y a beaucoup de montagnes. Nous aimons aller nous balader. J’adore prendre des photos.
D’ailleurs, j’aime aussi beaucoup dessiner et cuisiner. Je pense que je
suis une fille assez ordinaire, qui prend toujours ses responsabilités mais
qui aime s’amuser et profiter de la vie. J’aimerais encore une fois vous
remercier de m’ouvrir votre maison :)
A très bientôt, Cami

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.
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