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Le Pigeon voyageur

– Janv

à la découverte dans ce nouveau numéro, de l’Autriche avec

Lola qui y est actuellement durant une année, et de la Bolivie avec Chloé qui est partie
durant une année également.

Bonne lecture !

« Alors ma vie en Autriche!! En deux

« Mon année en Bolivie a été
mots ce serait "magnifique", "super"! J'aime
l'expérience la plus enrichissante
vraiment l'Autriche, avant de partir je me
de ma vie. Tout d'abord parce
suis dit que l'Autriche n'était pas un pays avec un choc
que c'est un pays incroyable dans lequel je
culturel énorme, que j’aurai approximativement la même
me suis tout de suite "bien" épanouie car la
vie qu’en France qu’un pays plus exotique aurait été
vie y est agréable, les paysages uniques (le
peut-être mieux et plus enrichissant ou je ne sais quoi
Salar d'Uyuni, le lac Titicaca, etc.) et la
d'autre... mais finalement je ne regrette RIEN!! L'Autriche
culture très riche. C'est un pays, qui malgré
c'est vraiment génial! Avec ses beaux paysages, ses
sa pauvreté et ses inégalités marquées, est
habitants chaleureux et accueillants, sa bonnes cuisine,
très riche en terme de traditions indigènes,
etc.
de gastronomie et de relations entre les
Ma vie n’est pas une seule seconde ennuyeuse et je
gens. Ma famille d'accueil m'a considérée
découvre de nouvelles choses tous les jours, j'e n’ai pas
comme un de leur enfant, tout au long de
du tout la même vie quand France, la culture
mon année (et encore maintenant!) en
autrichienne est super et c'est vraiment extra!!
m'intégrant le mieux possible et en me
Je suis allée dans trois familles d'accueil et grâce à mes
faisant découvrir le plus possible ce qu'il y
"déménagements" j'ai pu apprécier trois façons de vivre
avait à découvrir à la Paz et dans les
différentes et découvrir l'Autriche dans des contextes
alentours. Je pense que ce sont des liens
différents comme les randonnées avec ma
qui restent à vie malgré la distance et le
seconde famille par exemple.
temps.
J'adore mon expérience et même si cela me fait une
Aujourd'hui, quelques années après mon
année de plus au lycée, ce n’est pas grave parce que
année AFS, j'espère retourner en Bolivie,
l'année que je passe est super!! J'ai pu rencontrer des
dès que cela sera possible, pour quelques
gens formidables et adorables, j'ai pu faire pour la
semaines, revoir ma famille et mes amis et
première fois de la vraie luge, j'ai testé le frisbee dans un
club, j'ai vu un ballet, participé à deux bals, fait des cours retrouver ce pays qui m'a tant plu.»
de danse où l'on nous apprenait le cha cha cha, le disco
Chloé, partie en programme universitaire
fox ou la valse, j'ai pu découvrir le noël Autrichien, le bus
en Bolivie en 2011-2012
à prendre tous les matins ou le vélo dans mon autre
famille d'accueil, les magnifique paysage de l'Autriche et
ses montagnes magiques!! Et j'ai pu encore découvrir et
apprendre ainsi que tester pour la première fois tant de
nouvelles choses que ce serait vraiment très long pour
tout expliquer.
Peut-être que j'irai vivre en Autriche après, qui sait?
Il faudrait que je me trouve un mari autrichien ^^
Au lycée j'ai été très bien accueillie le premier jour et par
la suite aussi. Il y a toujours quelqu’un pour m'expliquer
plus lentement si je n'ai pas compris, ils m'aident, m'ont
même consolé quand ils voyaient que j'étais un peu
triste (notamment avant Noël) je les
Suivez-nous
adore!! Je suis à la moitié presque de mon aventure
sur www.afs-fr.org
en Autriche et je veux juste rentrer en France pour
Découvrez toutes nos destinations à l’aide
voir ma famille et mes amies mais d’un autre côté
des documents d'information et de préparation.
j'aime ma vie en Autriche!!
Je profite et c'est merveilleux, merci de tout cœur
AFS,»
Lola, actuellement en Autriche

