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L’expérience des autres est souvent la meilleure des informations. Nous

vous envoyons toutes les deux semaines, des témoignages d’AFS’ers qui sont partis aux
quatre coins du globe. Dans ce numéro, vous trouverez les témoignages de Louis et
Esther partis en Argentine et d’Oriane partie en Malaisie. Bonne

«

En Argentine,

le vélo est le
mode de transport le plus commun, tu peux y
voir 2, 3 voire 4 personnes sur le même, et même
chose pour les scooters. La viande devient ton
aliment principal, et la confiture de lait remplace
ton Nutella. Quand il pleut, on ne va pas à
l'école. ☺
Je conseillerais ce pays à tout le monde ! C'est
un pays absolument magnifique, riche, divers,
avec des paysages à couper le souffle, tous
différents les uns des autres. Les gens y sont
joyeux, chaleureux, festifs, tu ne t'y sentiras
jamais seul ! L'Argentine a changé ma vie, et

»

j'espère qu'elle changera la tienne !
Esther, partie un an en 2012-2013

«

Le centre de l’Argentine n'est pas très
différent de l'Europe au niveau de l'architecture
et de certains paysages mais les traditions sont
vraiment différentes. C'est une autre façon de
vivre et une autre façon de voir les choses.
J’ai séjourné dans le Nord du pays qui est
beaucoup plus latino et qui m'a offert une
expérience unique (l'environnement tropical,
les maisons et autres édifices, les croyances et
traditions, etc.). C'est encore un autre mode de
vie.
Il me semble important de conseiller ce pays.
Beaucoup de personnes choisissent des pays
plus connus (comme les USA, le Canada, ou la
Nouvelle-Zélande ...) mais ils ne pensent pas à
d'autres pays qui peuvent offrir une expérience

»

aussi enrichissante!
Louis, parti un an en 2012-2013

lecture !

« L’Autriche

est un pays très
agréable à vivre, les gens sont très généreux et
aident avec plaisir. Les autrichiens sont des
personnes gourmandes et très ouvertes d'esprit.
Les jeunes autrichiens profitent pleinement de la
vie et sont très sociables. Il n'y a pas de choc
culturel énorme ce qui est même agréable à vivre.
Les Autrichiens tiennent beaucoup à leurs
traditions ce qui amène toujours à de bonnes
ambiances. L'Autriche a un paysage très agréable
et il y a beaucoup de coins cachés qui sont
tellement jolis! Voyager à l'intérieur de l'Autriche
est très facile et agréable car le paysage change
constamment et il y a des montagnes justes en
dehors de la ville! Il y a énormément d'activités à
faire là-bas!

N’ayez pas peur du changement, ni de comment
ça va être sur place. Ne vous posez pas trop de
questions. Partez avec le moins d'attentes car
c'est ainsi qu'on est le plus agréablement
surpris.
La nourriture est
délicieuse,
la
personnalité et les personnes rencontrées sont
tellement joyeuses et pleines de vie! La culture est
tellement intéressante ! En arrivant là-bas, il est
bien de parler avec tout le monde et de
s'intéresser à pleins de choses, de participer à
tout ce qu'ils proposent, cela permet de
rencontrer des gens et d’avoir quelques repères

»

et ainsi de prendre ses marques.
Charlotte, partie un an en 2012-2013
Découvrez toutes nos destinations à l’aide des
documents d'information et de préparation.
Suivez-nous
sur www.afs-fr.org

