Ole

Ole pense être un jeune garçon créatif, logique et ouvert d’esprit.
Ses amis disent d’Ole que c’est une personne de confiance. Qu’il est
ponctuel et ouvert aux critiques.

Allemagne
Programme année

L’étudiant peut vivre dans une famille où l’on fume à l’extérieur.

Chère famille d’accueil, Je m'appelle Ole et j'habite en Allemagne. Encore plus
que 10 mois et je vais être en Belgique pour toute une année scolaire. Quelle
chance pour moi! Et quelle chance que vous allez être ma famille d'accueil. Je
suis heureux et aussi un peu nerveux. Je fais beaucoup de choses avec ma famille dont mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et quelques tantes,
cousins, etc., comme par exemple : faire des promenades ou fêter des anniversaires. Dans ma ville, je suis toujours en vélo pour aller ä l'école, visiter mes
amis ou pour aller faire mes hobbies. Depuis 10 ans, je joue de la flûte et de la
flûte traversière comme soliste et dans I'orchestre. Je fais aussi de l'escalade
chaque semaine (avec mon groupe d'escalade) depuis 4 ans. Durant mon
temps libre, j'aime faire de la pâtisserie ou lire des livres. J'aime beaucoup les
romans fantastiques, par exemple. Je fais du ski avec plaisir et en été, je nage
dans des lacs. Avec mes amis, je discute, cuisine, parle de livres, parce que
nous aimons tous les histoires fictionnelles. Et avec mon copain Jasper, nous
adorons jouer à des jeux de société pendant des heures. Nous pouvons aussi
parler de tout. Cet été, j'ai rencontré un groupe de l'église très sympathique et
j'ai voyagé avec eux. Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre. Et merci
aussi d’accueillir un étudiant ou une étudiante d'échange.

Allergies : non

Ole

Âge au début de l’échange
Ole aura 16 ans à son arrivée en Belgique. Il est né le 19 février 2006.

Famille
Ole a une petite sœur de 13 ans.

Centres d’intérêt
Ole joue de la flûte et fait partie d’un groupe de jeunes.

Langues
Allemand (langue maternelle), anglais (10 ans), français (5 ans).

Projet de vie
Ole aimerait éventuellement étudier la pharmacologie.

Fumeur : non

L’étudiant peut vivre avec des animaux domestiques (sauf les serpents!).

Régime alimentaire
Ole n’a pas de restrictions alimentaires.
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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

Adresse :
Rue de la station, 73-75

