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Bonne lecture !

«C
« e voyagge me laisssera un souuvenir impéérissable dee découverttes et rencoontres hum
maines qui me
m
marqueront
m
d
de façon po
ositive dans
s ma vie.
J’ai trouvé ce
e pays très enrichissan
nt au niveau
u culturel en
n raison
de
e la variété de ses paysages et de
e ses habita
ants. Vivre en
e
Afrique
A
du Sud m’a ap
ppris de nouvelles vale
eurs morale
es et
ph
hysiques.
Ma famille d’accueil hab
bitait à Moss
sel Bay, elle
e était merv
veilleuse
ett a été très attentive av
vec moi. J’a
ai vécu un n
nombre
invraisemblable d’expérriences très
s épanouisssantes et pleines de
re
essources et richesses intérieures..
J’ai trouvé m
ma voie professionnellle, dans le
e milieu mé
édical, alors
s qu’avant de partir, c’était le flou
arrtistique ! Cela m’a don
nné beauco
oup d’assura
ance et de maturité.
m
La
a pratique d
de l’Anglais courant me galvanise
e dans une option
o
à l’international .
J’envisage de retourner en Afriqu
ue du Sud
d avec ma famille française pouur revoir ma
a famille su
udpartager ave
ec elle de nouvelles
n
av
ventures.» Nathan
affricaine et p

«Chaque jour en Islande, jee découvre de nouvellles
choses et
e des paysages mag
gnifiques, c’est vraime
ent
une expé
érience uniq
que qui va m
marquer ma
a vie.
Le lycée c’est génial, je parle an
nglais de mieux
m
en mie
eux
et je pense même (parfois) en Anglais. Je
e commence à
parler et comprendre un peu l’Islandais aussi
a
même
e si
c’est très
s difficile (la
angue de v
viking). Eg heiti
h
Yanis, Eg
er fra Fra
akklandi, eg
g tala frönssku, ensku, þisku og sma
islensku. Eg by a Egilsstoðum
E
m! Vinsamle
egast. Kom
mdu
sael! En parallèle, j’a
apprends a ussi l’Allem
mand, même
e si
ça fait be
eaucoup de langues en
n même tem
mps.
Un jour après les cours, ma
a famille es
st venue me
m
chercher et direction le Nord
d-Est pourr admirer les
l
baleines. Le soir, ave
ec ma sœurr d’accueil, on est partti à
la conquête des aurores boréa
ales, on en a vu un peu
mais elles ne sont pas au
ussi belles
s que cellles
d’octobre
e.
J’aimerais remercie
er ma fam
mille d’acc
cueil que je
considère
e déjà com
mme une vrraie famille,, ils font to
out
pour que
e je sois heureux
h
da ns ce pays
s merveilleux
qu’est l’Is
slande. Cha
aque jour, j e découvre
e de nouvellles
de
choses et tous les week-e
ends, je découvre
d
nouveaux
x paysages
s, dignes d es plus gra
ands films, je
vis vraiment mon rêve.» Yanis
is

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

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/

