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nger
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Partezz

à la déc
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ouveau numéro, dess
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Philipp
pines

– Oct.
O

ave
ec

est partie une
u
année
e en 2015-2
2016, et de
e l’Austra
alie avec Maxime qui
q est parti
Elisa qui e
également en 2015-2016 duran
nt une ann
née.

Bon
nne lectture !

«I
« l ne faut pas choisir les Philipppines parr défaut carr il faut le vouloir
v
et êttre
sûr
s
de son choix. C’e
est un pays difficile c
car on n’y voit pas que
q
les côttés
positifs.
p
On
n y côtoie aussi la misère,
m
ce qui rend l’’expérience
e encore p lus
enrichissant
e
te.
La
L famille ssera un pilier dans l’ex
xpérience. Les Philipp
pins sont très ouverts et
accueillants
a
s et te parle
eront imméd
diatement d
dès ton arrivée.
Selon
S
moi, les différenc
ces les plus
s frappantess entre la France et les
s Philippin
nes
sont
s
:
- La lang
gue : les 2 la
angues étan
nt le Tagalo
og (philippin
n) et l’Angla
ais. Il y a au
ussi
des dialectes diffé
érents selon
n les régionss.
- Le clim
mat : 6 mois pour la sais
son des plu
uies et 6 mo
ois d’été. La
a températu
ure
moyenne est de 29°.
- La nourrriture : riz 3 fois par jo
our, mais on
n s’habitue très vite.
- Le con
nfort : il ne faut pas être
ê
regard
dant sur le confort en
n partant a
aux

Philipp
pines
- La pauv
vreté : présente un peu partout
Je
J conseille
erais ce pays à des personnes ouv
vertes d’esp
prit qui n’on
nt pas peur de
la différence
e, de voir la
a pauvreté, de quitter l eur confortt ou d’avoir trop chaud
d.
Il y a une g
grande dive
ersité de cultures, de m
magnifiques
s paysages et beauco
oup
d’endroits
d
in
ntéressantss à visiter. » Elisa

«U
« n échaange est unn fragment dans
d
une viie. Il n’est ja
amais tout rose
r
ni tout noir.
Durant
D
ton échange, tu n’apprendras pas que la lan
ngue mais surtout plu
us sur toi-m
même donc
c
prépare-toip
-y ! L’ayant déjà vécu, je peux vo
ous dire que
e l’Australiie est un p ays où il es
st très facile
e
de
d s’installe
er. C’est un pays chaud
d, reculé, u nique de par sa culture, sa faune
e et sa flore
e, et qui esst
merveilleuse
m
ement accu
ueillant car les
l Australie
ens sont trè
ès « relax » et très ouv
verts.
Un
U jour, un bénévole AFS
A
m’a dit : « Dis oui à tout ! ». C’est
C
ce que
e j’ai fait et j’ai intégré le cours de
e
français où j’ai rencontré un jeun
ne Australie
en. Cela m’a
a permis de
e vivre une année extraordinaire :
des
d
compétitions spo
ortives natio
onales, une
e relation de
d 9 mois avec une argentine, un concerrt
d’ACDC,
d
de multiples festivals
f
et voyages,
v
ett surtout un
n meilleur am
mi en or.
Viens
V
rejoindre un pay
ys construit sur l’immig
gration où toutes
t
les cultures
c
s’en
ntremêlent et formen
nt
un
u tout dive
ersifié et no
ouveau cha
aque jour. T
Tu y verras
s des chose
es inoubliab
bles et tu rencontreras
des
d personn
nes sur qui tu pourras toujours co
ompter.» Maxime
M

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

2016-2017

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/

