Lettre d’Alexia, Corée 10.2016

Bonjour Béatrice,
Dans deux jours, cela fera déjà un mois que je suis sur le sol coréen.
J’ai une famille d’accueil formidable, j’ai vraiment l’impression d’être
leur fille ! Je ne m’attendais pas à tant d’amour et un accueil aussi
chaleureux. Je connais aussi mes deux autres familles d’accueil avec qui je
suis très proche, donc je sais que tout se passera bien pour la suite de
l’aventure. Au lycée, tout le monde est vraiment super sympa, dès le
premier jour je me suis intégrée et j’ai pleins d’amis. La Corée est
vraiment un pays formidable, il y a tant de choses à faire ! Tous les jours
je suis occupée, que ce soit des activités avec ma famille, mes amis, les
clubs au lycée ou le Rotary. Je ne m’ennuie pas et je ne regrette
absolument pas mon choix d’être partie. Je n’ai même plus envie de rentrer
ahah ! Les autres students sont géniaux eux aussi, on forme une sorte de
grande famille et bientôt on va partir pour Séoul le 29-30/09 et 01/10.
Concernant la langue, ma famille d’accueil et les gens de ma classe ne
parlent pas anglais. Du coup tout est en coréen mais c’est mieux pour
l’apprentissage. Je comprends énormément de choses (je m'étonne moi même
des fois à comprendre des choses que je ne connais pas) mais j’ai du mal à
m’exprimer. Je m'inquiète pas, cela ne fait pas longtemps que je suis
arrivée donc j’ai encore le temps de m’améliorer.
Je vais peut être me répéter mais si vous saviez combien je vous suis
reconnaissante de m’avoir laissé la chance de faire cette aventure… Tous
les jours mes connaissances s’agrandissent, j’apprends des gens que je
rencontre, je commence à comprendre une nouvelle langue… je n’oublierai
jamais cette année que je suis entrain de vivre, merci.
Bonne journée !

Je vous donnerai d’autres nouvelles plus tard

