n°

No
os participants tém
moignent de leur e
expérience à l’étran
nger

Edito

Partezz

à la déc
couverte d
dans ce nouveau nu
uméro, du

Japon

1

– Oct.

avec Sarah

artie une année en 2015-2016
6, et de l’’Argentiine avec Celya quii est partie
qui est pa
également en 2015-2016 duran
nt une ann
née.

Bon
nne lectture !

«Beaucooup de perssonnes diroont

«V
Voilà ce quui me sembble importannt avant dee partir au Japon
J
et
les conseils que je po
ourrais don
nner avantt de choisir cette
des
stination ou tout simple
ement avan
nt de partir :
 Tout d’abo
ord, ce pay
ys est destin
né à ceux q
qui veulent vraiment
aller au Ja
apon
 Il faut être
e sûr de son
n choix et bien se rense
eigner sur le
e pays !
 Il faut avo
oir envie de
e découvrir quelque c
chose de to
otalement
différent
 Je conseillle ce pays à ceux qu
ui se senten
nt prêts à découvrir
d
une culturre, une lang
gue, une vision des cho
oses, qu’ils n’ont pas
dans leur pays
 Le Japon
n est un pays
p
très riche avec des codes
s uniques
pouvant re
endre sceptiques certa
ains et fasc iner d’autre
es.
 Sa richessse culinaire
e, linguistiqu
ue, fera qu
ue chaque jour sera
une nouve
elle découve
erte
 Il y a un g
grand respe
ect des jeun
nes vis-à-viis des aînés
s et il est
important de le savoir, de l’accepter et de ss’adapter
 Les filles e
et les garço
ons sont trè
ès timides e
entre eux
 Malgré le ffait que les Japonais soient des p
personnes occupées,
o
ils n’en restent pas moins
m
accu
ueillants et chaleureux
x, et vous
tomberez vite sous le
eur charme.
Partez au Japo
on ». Sara
ah

que l’Arge
entine c’esst : la viand
de,
la fête et le tango… mais il n’y
y a
pas que çça ! Les Arrgentins so
ont
fiers de le
eur pays et
e ils aime
ent
partager
leur
culture,
leu
urs
habitudes. Ce sont des personn
nes
qui sont « tranquilles
s », la famille
est importa
ante pour eux.
e
En Argen
ntine, tout le monde
partage av
vec tout le monde. Si tu
as un prob
blème, cela deviendra le
problème de tout le
e monde. Ils
sont accue
eillants et chaleureux. En
sont
ils
ne
revanche,
p
pas
ponctuels. Tout le
e monde a
toujours le
e temps ett ils ne so
ont
jamais pre
essés.
Tu mangerras vraiment très bien, tu
feras la fê
ête d’une autre
a
maniè
ère
avec une a
autre musiq
que, tu verrras
plein de beaux paysages. Ne
N
t’imagine p
pas ta vie là-bas, va
a-y
comme ça , prend le temps de les
connaître, n’aie pas de préjugé
és !
Vis ton ann
née à fond !
Tu auras u
un coup de cœur quand
tu y serass. Un conse
eil : pars une
année en p
période hive
er car tu serras
en plein d
dans la bo
onne période
donc
ton
scolaire
là-bas
intégration
n se fera mieux.
m
2 mo
ois,
c’est un pe
eu court carr c’est à parrtir
de 6 mois qu’on se sent
s
vraime
ent
intégré (am
mis,
langue,
famille,
activités, ettc.) » Celya
a

Vous hésitez sur votre cchoix de destination ?
Suivez-nnous sur :
http://www.afs-fr.o
org/
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Bimensuel

Le
L Pig
geon
n vo
oy
yag
geu
ur

N’hé
ésitez pas à consulter n
nos guides pour vous y
aider.. Vous y tro
ouverez tou tes les informations pa
ar
pays : http://ww
ww.afs-fr.org
g/bienvenu
ue-welcome
e/

