Saphira

Saphira se décrit comme une jeune fille drôle, ouverte d’esprit, qui
aime être entourée. Elle aime également profiter du temps où elle se
retrouve seule. Saphira a une personnalité assez facile, elle aime rigoler.

Suisse
Programme année

Régime alimentaire

Bonjour chère famille d’accueil, Je m'appelle Saphira :) Je vis en
Suisse avec mon père et mes deux frères. Ma maman vit très proche
de nous et je m’entends très bien avec tout le monde. J’ai arrêté de
manger beaucoup de viande il y a 4 ans car je me soucie des animaux et du climat. Je pense beaucoup au changement climatique et
j’ai participé à plusieurs manifestations. Il est important pour moi
d’aider notre planète. J’aime généralement passer du temps avec
des gens, mais j’aime aussi passer du temps seule. Le weekend, je
vais parfois en ville avec des amis. Nous allons dans des magasins de
seconde main ou sur les marchés. Il est très important pour moi que
tous les gens soient traités équitablement. Je m’élève devant toute
forme de discrimination. J’aime beaucoup les animaux et les plantes.
Je trouve qu’une plante habille une pièce et la rend confortable. Vu
que j’ai grandi dans une famille avec de nombreux instruments, je
m’intéresse à la musique. J’ai décidé de partir en échange pour apprendre une nouvelle langue et découvrir une nouvelle culture.
J’attends avec impatience l’opportunité de faire mon année en Belgique. Merci beaucoup de m’en donner la possibilité! :) Je me réjouis
déjà du temps qu’on va passer ensemble.

Saphira est végétarienne.

Saphira

Âge au début de l’échange
Saphira aura 16 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 11 décembre 2005.

Famille
Saphira a deux grands-frères, un de 17 ans et un de 19 ans.

Centres d’intérêt
Saphira aime beaucoup la musique.

Langues
Allemand, suisse-allemand (langues maternelles), français (7 ans), anglais (5

Projet de vie
Saphira aimerait trouver un bon travail et voyager.

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 domestiques.
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de changer le monde, de le rendre interdépendant.
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