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Maya partie en 2012-2013 durant une année, et de la Finlande avec Manon qui y était
pour une année également en 2011-2012.

«

Bonne lecture !

Hong Kong

a été pour moi un gros choc culturel. Mais je conseille cette
destination a 100%. Je pense qu'il faut avoir une grande autonomie (se débrouiller seul dans
une énorme mégalopole) et avoir un sens de l'adaptation très rapide (culture extrême
oblige). N'ayez pas peur de vous investir dans des choses qui semblent bizarres car tout est
complètement différent de ce que vous avez pu connaitre de toute façon.
Je conseillerai donc cette destination aux amateurs de grandes villes, avec l'estomac bien
accroché, et un esprit très ouvert ! Et avec un brin de folie car cette ville est simplement
AMAZING ! Vous êtes sûr de ne jamais vous ennuyer une fois là-bas ! J’habite dans une
petite ville du sud de la France où il y a bon nombres de différences, je parlerai même
d'opposés ! A Hong Kong, il y a le coté mégalopole, ville qui ne dort jamais,
appartements minuscules,
l’effervescence, les transports en commun non-stop, la
modernité de l'ensemble, toujours à la pointe de la technologie, des buildings à en
perdre la vue, mais 2Km plus loin, il y a aussi la plage, les randonnées, les montagnes, les
coins calmes, la forêt. La nourriture est très différente aussi, mais non moins bonne ! »
Maya, partie en 2012-2013

«Je

pense que la qualité requise pour partir en Finlande est la patience.
D’abord, parce que c’est un pays très calme, où il n’y a pas constamment quelque chose à
faire, et aussi parce que les Finlandais sont très timides et qu’il faut du temps pour se faire
des amis.
Je conseille la Finlande aux personnes qui attachent de l’importance aux relations avec les
autres car ce sont des gens très gentils et amicaux quand on les connait. Mais aussi, aux
personnes qui aiment la nature et le calme,
Ce qui est le plus frappant en Finlande
c’est évidemment la météo, avec le froid
et les nuits très longues en hiver, le
comportement des gens vis-à-vis des
autres (beaucoup plus gentils), ainsi que
les traditions qui sont très présentes dans
la vie quotidienne.
Les élèves de mon lycée avaient des
moyens de transport un peu étranges : la
moitié d’entre eux avaient des tracteurs
(des vrais ! les mêmes que ceux dans les
champs), et les autres des voitures sans
permis. Ma sœur d’accueil avait d’ailleurs
un tracteur et j’allais souvent à l’école
avec elle mais ce n’était quand même
pas très confortable

»

Manon partie en 2011-2012
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