Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger

Edito

Partez

n°

03

2013-2014

Bimensuel

Le Pigeon voyageur

– Déc.

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

Simon parti en 2012-2013 durant une année, et de la Norvège avec Angèle qui y était
pour une année également en 2012-2013.

Bonne lecture !

« Difficile de repenser à la Norvège
en se disant qu’il y a 1 mois, j’y étais encore. Je
pense important de dire qu’un jeune qui aime la
nature, le ski, la randonnée, le sport en général,
et qui n’a pas peur du froid, se plaira à merveille
dans ce pays. Les Norvégiens, comme le temps
là-bas, peuvent au premier abord vous paraître
froids mais lorsqu’on apprend à mieux les
connaître, ils se révèlent être des gens très
chaleureux et accueillants. Ils sont très
respectueux du code de la route. C’est un
peuple très soudé !

Le Noël en Norvège est un Noël particulier.
Lorsque tu n’es pas norvégien, il te semble
encore plus impressionnant. A ce moment-là,
j’étais un peu en transition et même si je
m’habituais bien au pays, ma famille française
me manquait. Et bien à Noël, j’ai découvert

une nouvelle ambiance de fête en
famille, de joie, de chaleur dans l’hiver
et m’a famille norvégienne a été très
présente et m’a soutenue. Ce fut un
moment magique que les étudiants en
Norvège, n’oublieront jamais !

«

Pour moi, il n’y a pas de grandes

différences entre les l’Equateur et la France.
Evidemment la langue et quelques petites
choses, comme par exemple, il est très difficile
de ne pas être jugé surtout si on est une fille en
Equateur. Il est un peu difficile de s’habituer au
lycée, mais cela va aussi très vite. Je pense qu’il
faut avant tout vouloir parler et apprendre
l’espagnol tout en souhaitant découvrir une
autre culture. AFS Equateur est très motivé et
organise beaucoup d’événements durant l’année.

Pour moi, le plus surprenant a été de
découvrir autant de nouvelles saveurs
qui m’étaient inconnues, ainsi que les
voyages que j’ai pu faire à travers le
pays.
Une petite remarque tout de même qui peut être
parfois un désavantage, c’est que tout le monde
sait tout sur tout le monde.
L’anecdote qui me vient directement dans la tête
est le premier jour au lycée. Je ne comprenais
rien et tout le monde criait jusqu’au moment où
je me suis rendu compte qu’ils criaient tous
« Jesus » à cause de mes cheveux. (car je suis

»

blond aux cheveux mi- longs) ☺
Simon parti en 2012-2013
Découvrez toutes nos destinations à l’aide des
documents d'information et de préparation.

Quelqu’un avec l’esprit ouvert et curieux aimera

»

à coup sûr la Norvège ! ☺
Angèle, partie une année en 2012-2013

Suivez-nous
sur www.afs-fr.org

