
                        

« En Argentine: 

- La viande est vitale. 
- On dîne à 23h, on se couche à 1h, on se lève à 7h30. 
- On écoute que la musique de SA province. (Province 
cordoba la meilleure!) 
- Le dulce de Leche a remplacé le Nutella (muy bueno!) 
- On parle pas l'espagnole mais le "cartegiano" (c'est de 
l'espagnole mais avec des "ch" partout) 
- Les soirées commencent à 2h et finissent vers 7h.  
- On fait la "siesta" de 14h à 16h et ça c'est SACRÉ !  
- Il y a 3 fois plus de chiens que d'habitants. 
- Il n'est pas rare de voir des voitures sans phares, sans 
plaques d'immatriculation et dépassant le milliard de km au 
compteur.  
- Tu vas pour acheter du dentifrice mais 5 minutes plus 
tard tu te retrouves chez le vendeur à boire du maté (la 
boisson officielle). 
- TOUT le monde est sur facebook! (même pépé et mémé !) 
- Les repas « légers », ils ne connaissent pas.  
- En hiver il peut faire -15° puis la semaine suivante 25°. 
- On porte l'uniforme. 

sur www.afs-fr.org 
 

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

Dans ce 9ème numéro, 
découvrez de nouveaux 

témoignages et 
voyagez avec Maëlys 
qui est en Argentine, et 
Gabrielle qui est au 

Pérou 
Bonne lecture ! 

********* 
Cliquez ici pour 

consulter  
les autres numéros 

 

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an 
� 15 ans -18 ½ ans  
� 1 an : de début 
août 2012 à début 
juillet 2013 / mi-
février 2013 à début 
janvier 2014 
�disponible 
 

« Les premiers jours ont été géniaux, 

rencontrer des gens de tous les coins du 

monde et entendre toutes sortes de 

langues, moi j’adore !  

Puis je suis arrivée dans ma famille d’accueil 
avec qui j’avais eu un très bref contact mais 
qui s’est avérée très gentille avec moi. 
Maintenant je suis en vacances pour 2 mois 
et demi. A la rentrée, je vais changer de 
classe car toutes mes camarades s’en vont 
à l’université. J’ai vécu la fête de promo 
comme dans les films américains. Et oui, tu 
n’es pas obligé(e) d’aller aux Etats-Unis 
pour avoir une fête de promo, vient au 
Pérou ! Ici, c’est changement total ! 
Je n’attends que de découvrir plus chaque 

jour. Mon pays continue de me manquer 

mais pas de la même manière. Et je sais que 

j’aurai toujours un peu de péruvien dans 

l’âme. »  

GabrielleGabrielleGabrielleGabrielle,,,,    actuellement au Pérouactuellement au Pérouactuellement au Pérouactuellement au Pérou    

    

Maëlys 

Gabrielle 

- Quand on ne mange pas la carnef', c'est empanadas, lomitos et autres (qui sont à 
base de viande) 
- Le "on peut se dépêcher je suis très pressée" ils ne connaissent vraiment pas !  
- "Mi casa es tù casa" 
- En dehors des villes, "la ville/campagne" n'existe pas.  
    - C'est ... ARRRRRRRRRRRRGENTINA TE QUIERO ! » 

Maëlys, actuellement en ArgentineMaëlys, actuellement en ArgentineMaëlys, actuellement en ArgentineMaëlys, actuellement en Argentine    
 

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