Nalinya

Nalinya se décrit comme une fille joyeuse, ambitieuse, amusante, émotive et responsable.

Thaïlande

Ses amis disent de Nalinya qu’elle est bavarde, drôle et énergique.

Programme année
Âge au début de l’échange
Nalinya aura 16 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 6 mars 2006.

Famille
Nalinya a un grand frère de 21 ans.

Centres d’intérêt
Nalinya fait du badminton, joue de la guitare et pratique le scoutisme.

Langues
Thaï (langue maternelle), anglais (10 ans), français (1 an).

Projet de vie
Nalinya aimerait étudier la science politique.

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.

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.

Chère famille d'accueil, je voudrais vous remercier d'avoir pris la décision
d'accueillir une étudiante et de m'avoir donné la chance de découvrir la Belgique. C'est vraiment gentil de votre part et je serais heureuse de faire
votre connaissance comme ma famille! J’ai 15 ans, mon nom est Nalinya,
mais vous pouvez m'appeler Pei. J'habite à Satun qui se trouve au sud de la
Thaïlande, elle est bien connue pour ses fruits de mer, ses plages et son île.
J'ai une famille typique qui comprend 4 membres : mon père, ma mère,
mon frère aîné et moi. Mon père possède un garage et c'est un mécanicien
incroyable, il peut tout réparer ! Ma mère est enseignante à la maternelle,
elle est super-gentille et mon frère, qui a six ans de plus que moi, étudie
maintenant à l'université de Bangkok avec une spécialisation en génie électrique. Je suis très proche de ma famille, surtout de mon frère lorsqu'il habitait encore à Satun. Nous passons toujours du temps à regarder des dessins
animés et des films, à jouer à des jeux et à tout faire ensemble. Il m'aide
toujours à faire mes devoirs et m'emmène dans des endroits. On peut tout
se dire. Après l'école, je traîne toujours avec mes amis, nous achetons toujours des choses à manger et allons chez eux pour jouer à des jeux, regarder
des films ou jouer au badminton. J'aime vraiment l'école. J'aide ma famille
avec les tâches ménagères, je garde toujours mon cousin de 6 ans et je vais
aussi rendre visite à mes grands-parents tous les jours. J'aime passer du
temps avec eux, surtout ma grand-mère. Elle cuisine toujours pour moi,
m'apprend aussi à cuisiner et me raconte des histoires intéressantes.
Je voudrais devenir une partie de votre famille.
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