Cher Rotary,
Me voici depuis 3 mois et demi aux USA (Long Island/New York), j’ai l’impression d’être
arrivée la semaine dernière ! Le temps passe si vite !
Pour le moment j’ai déjà changé de famille deux fois. Donc je vous explique plus en détails
parce que la procédure de changement de famille dans mon district d’accueil est différente. Alors
depuis que je suis arrivée jusqu’au 10 novembre j’étais chez les Ortolan, puis le 10 décembre j’ai
changé de famille pour aller chez les Perez, j’y avais deux sœurs d’accueil (12 et 17 ans), deux
chats et deux chiens. Il était prévu que j’y reste deux mois et qu’après je retourne chez les Ortolan
mais cela ne ce passait pas très bien car ils ne comprenaient pas le fait que je ne sois pas religieuse
et que je n’aille pas à l’église (d’ailleurs ils me laissait pas vraiment le choix, je devais aller avec eux
à l’église) et du coup après un mois chez eux j’ai demandé à mon club si je pouvais retourner plus
tôt chez les Ortolans car je ne me sentais vraiment pas acceptée dans ma deuxième famille
d’accueil. Ils ont compris et m’ont autorisé à changer. Voici une photo de mon premier jour chez
les Perez :

Depuis que je vous ai envoyé mon dernier rapport j’ai pas mal d’activité avec le rotary,
voici quelque photo :

Camp rotary

Visite de Boston

Halloween

New York à Noel

Rotary meeting

Noel avec le rotary

J’ai aussi fait des activités avec ma famille d’accueil et des amis :

Concert de J Balvin

Rencontre d’un italien à NYC
Visite du musée
INTREPID
Mon premier bonhomme de neige aux USA

Voici Benji et Alice, deux étudiants
d’échange (pas du rotary) qui sont avec
moi à l’école.

Malheureusement je suis trop petite
ka

pour atteindre la Belgique ☹

Ici je suis à un « corn maze » avec deux amies de l’école
(Julia et Claire

Sinon pour ce qui est de l’école, ça va beaucoup mieux (avec la langue je n’ai plus aucun
problème sauf de temps en temps avec du vocabulaire très spécifique comme en
« gouvernement » ou en science). Le niveau est très facile donc je n’ai pas besoin de beaucoup
étudier et ça c’est cool qu’on se le dise !
Pour ce qui est activité extra-scolaire, je continue l’équitation toutes les deux et le piano
toutes les semaines et j’ai voulu intégrer une équipe de sport après l’école MAIS ... le problème est
que je suis déjà graduée de mon pays d’origine et une lois de l’état de New York stipule que
quand tu es déjà gradué tu n’es pas éligible pour joindre une team de sport ☹ MAIS bien
évidement je ne me suis pas laissée faire et avec Benji (présenté plutôt) qui avait le même
problème on a fait des recherches et on a finalement trouvé une solution qui est que nous
pouvons joindre un team en tant que « manager » ce qui veut dire que je peux faire partir de
l’équipe et faire les entrainements mais je ne peux pas participer aux compétitons (ce que
m’arrange parce que les compétitions sont les week-ends), donc voila un petit tuyau pour ceux
qui aurait me même problème dans les années à venir 😊. Je joindrais donc l’équipe de Softball (si
tout va bien) à la prochaine saison. Et en attendant j’ai rejoint le club d’art qui se donne tous les
mardis après-midi.
Je vous remercie infiniment de me permettre de vivre cette aventure de dingue ! ce n’est
pas facile tous les jours mais je réalise que c’est quand même une chance de pouvoir vivre cette
année !
À la prochaine !
Justine (district 7255)
PS : désolée pour les fautes d’orthographes, ma prof de français ici « ne parler pas très bien le
français »

