
 

 

 

Le pigeon voyageurLe pigeon voyageurLe pigeon voyageurLe pigeon voyageur    

« La Norvège est un pays magnifique que je 

conseille à tous les amoureux de la nature, 
calme et sérénité m'accompagnent jours après 
jours tout au long de ce voyage 
extraordinaire.  
Quel plus grand plaisir que de voir passer les 
faons dans son jardin par la fenêtre pendant que 
l'on mange ? Hormis le temps quelques peu 
incertain, tout est parfait et j'attends avec 
impatience la fine couche de neige venant 
recouvrir le paysage. L'école est assez détendue 
et le travail est plutôt de l'ordre du social 
(groupes, discussions, films, exposés devant la 
classe). Ma famille m'a accueilli 
merveilleusement. »»»» Lien vers le guide de la 
Norvège. 

Louis, parti un an en 2009-2010 
 

� 1 an 
� 16-18 ans ½  
� de mi-août 2012  
à début juillet 2013 
�disponible 
 

Au MexiqueAu MexiqueAu MexiqueAu Mexique    « Passer un an à l’étranger, ce n'est pas un 

voyage. C'est un séjour, une période de sa vie, 
une installation. En un an, tu te structures une 
nouvelle vie. En un an, tu es solidement 
enraciné dans ton lieu d'accueil, et c'est dur de 
quitter tout ça. 
La grande majorité de mon année au Mexique a 
été peuplée de gens assez incroyables, à qui il 
était arrivé des choses incroyables ! J'ai 
énormément appris à leur contact et je ne les 
remercierai jamais assez. Beaucoup de gens, par 
pure gentillesse, m'ont tendu la main et m'ont pris 
sous leur aile en se mettant en tête de me faire 
découvrir les belles choses de leur pays et de me 
faire passer un bon séjour. »»»» Lien vers son Blog 
 

Manon, partie un an en 2010-2011 

� 1 an et 6 mois 
� 15-17 ans ½  
� 1 an : de fin août  
2012 à mi-juillet 2013 
� 6 mois : de fin aout 
2012 à début février 2013 
    �disponible 

Site web 

à 
l’aide des documents d'information et de 
préparation que chaque pays AFS propose à 
ses futurs accueillis.

Léa, partie un an en  Chine  en 2009-2010  

Bimensuel N°1 Bimensuel N°1 Bimensuel N°1 Bimensuel N°1 ----    octobre 2011octobre 2011octobre 2011octobre 2011    

Le pigeon voyageur 
 
L’expérience des autres est 
souvent la meilleure des 
informations. Nous vous 
envoyons toutes les 2 
semaines des témoignages 
d’AFSers qui sont partis aux 
quatre coins du globe.  
 

Bonne lecture ! 
 

� 1 an et 6 mois 
� 15-17 ans  
� 1 an : de mi-août 2012 à mi-juin  2013 
� 6 mois : de fin août 2012 à fin 
décembre février 2012 / fin février 
2013 à fin juin 2013 
�disponible 
� pays favorisé pour les bourses 
 

http://www.afs-fr.org/documents/site_49/category_689/Trough-the-year-in-Norway-2011.pdf
http://www.afs-fr.org/documents/site_49/category_689/Trough-the-year-in-Norway-2011.pdf
http://chamboultou.eklablog.com/
http://leainchina.skyrock.com/
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/
http://www.afs-fr.org/
https://www.facebook.com/afsvivresansfrontiere
http://www.flickr.com/photos/afsvsf/sets/
http://www.youtube.com/user/VivreSansFrontiere

