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En Chine

Le pigeon
voyageur
Découvrez dans ce
2ème numéro, d’autres
témoignages et blog.
Bonne lecture !
Consultez le premier
numéro en cliquant
ici.

Au Pérou

Scolaire
 1 an
 15-17 ans ½
 de début sept 2012
à mi-juillet 2013
disponible
Universitaire
 1 an
 18-20 ans
 de début sept 2012
à fin-juillet 2013
disponible

« J`ai

choisi la Chine comme pour la plupart et
peut-être même la totalité des étrangers venus ici :
pour voir un changement culturel, par une intense
curiosité, une soif de découvrir! […]C`est très
enrichissant
et
intéressant.
Mesdemoiselles grandes timides, messieurs les
placides : déliez vos langues! N`hésitez pas à dire les
moindre mots que vous êtes capables de dire: "j`ai
 1 an / 6 mois
faim", "c`est quoi?", "quel cours?", des phrases très
 15-17 ans ½
simples aux aspects idiots à force de répétition mais
 1 an : de mi-août
c`est un entrainement efficace pour débuter. De plus,
2012 à mi-juin 2013 6
mois : fin août 2012 à les chinois sont convaincus que leur langue est
fin décembre 2012 ou impossible à apprendre, ils vous féliciteront toujours si
fin février 2013 à fin
vous leur dites plus de trois mots! ».
juin 2013
Lien vers son blog
 disponible
Pierre, un an en Chine en 2010-2011
 pays favorisé pour les bourses

« Voyager dans un pays étranger est une mine d'enrichissement personnel
et culturel.
Cela fait maintenant 6 mois que je suis au Pérou, 6 mois que j'ai constamment
le sourire, 6 mois que je suis épanouie. J'ai à présent 2 familles ! Une en France
et une au Pérou. Et je me considère maintenant comme Français-Péruvien.
Le premier jour où je suis arrivé dans ma maison a Piura, ma famille a été très
chaleureuse et nous avons vite tissé des liens forts. Mon premier jour à
l'université était bizarre, j'étais le seul blond aux yeux bleus de toute l'université.
J'avais l'impression d'être un singe dans un zoo, tout le monde me regardait
bizarrement. Et niveau discrétion les Péruviens ne sont pas fort. Les élèves de
mon école ont vite commencé à me parler, me poser des questions et cet ainsi
que je me suis fait mes premiers amis.
Je souhaite bonne chance à tous les futurs partants AFS dans leur voyage. Ce
sera une des plus belle aventure de toute votre vie, ainsi qu'une expérience
unique. Dîtes-vous que lorsque vous serez dans votre nouveau pays, ce ne sera
pas mieux, ce ne sera pas pire, mais ce sera différent. ».
Lien vers le guide du Pérou
Felix, parti un an au Pérou en 2010-2011

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

Mylène, partie un an en
Argentine en 2008-2009
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