Chiara

Chiara se décrit comme étant une jeune fille curieuse, qui a toujours envie d’essayer de nouvelles choses. Chiara est une personne respectueuse et aimante.

Italie
Programme année

Chère famille d’accueil,

Âge au début de l’échange
Chiara aura 16 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 28 janvier 2006.

Famille
Chiara a une petite sœur.

Centres d’intérêt
Chiara joue au tennis. Elle fait également de la natation et de l’équitation.

Langues
Italien (langue maternelle), anglais (7 ans), espagnol (3 ans), français (débutante).

Projet de vie
Eventuellement faire du tourisme, ou pourquoi pas commencer des études de droit?

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

Allergies : non

Premièrement, merci pour votre hospitalité :) Merci de me donner l’opportunité de vivre cette expérience dont je rêve depuis très longtemps! Je ferai de
mon mieux pour intégrer votre famille et vous rendre votre amour en retour.
J’adore vivre à Palerme, en Sicile. C’est un endroit plein d’histoire, où la mer y
est superbe. Je me rends souvent à la plage avec mes amis, même en hiver.
Nous aimons aussi aller à la bibliothèque ou à des expositions. A Palerme,
nous sortons seulement le weekend, pas en semaine. Je suis certaine que je
n’aurai pas de mal à me faire des amis en Belgique: je suis assez sociable et
amicale :) Avec ma famille, nous nous aimons beaucoup, même si parfois on
se dispute. Ma sœur est plus jeune que moi. Maintenant que nous grandissons toutes les deux, notre relation est meilleure qu’avant. Ce que j’adore,
c’est apprendre de nouvelles langues. Pour cela, je regarde des séries en VO,
et j’écoute de la musique. Je trouve ça très bien de pouvoir communiquer
avec des personnes du monde entier. J’aime étudier et je suis prête à me
donner autant pour mon école belge que pour mon école d’Italie. Je suis déjà
partie plusieurs fois étudier à l’étranger, mais jamais si longtemps. J’ai choisi
de venir en Belgique car ça semble être un endroit où il fait bon vivre. J’ai
hâte de vous rencontrer :)

L’étudiante peut vivre avec des animaux de compagnie.

- Chiara

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.
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