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Mon district d’accueil

• District 3510 

• Sud de Taïwan

• 3 Régions :

1. Kaohsiung country

2. Pingtung country

3. Taitung country



Ma ville

• Kaohsiung

• 2nd plus grande ville de Taïwan

• Proche de la mer

• Plus grand port de Taïwan 



Les endroits à visiter

• Le buddha museum • Formosa boulevard



• La 85 Sky tower • Le lotus lake



Mon arrivée à Taïwan le 25 août 2018

• Accueil par le comité RYE et mon club d'accueil



Mes familles d’accueil

Ma première famille :

• Une mère

• Un petit frère

Ma deuxième famille :

• Une mère

• Un père



La rentrée

• Entrée à Guo-Guang Laboratory school en classe de seconde



Voyage pour le jour des professeurs

• Cérémonie en hommage à Confucius et visite du buddha museum



La compétition de chant

• L'important n'est pas de gagner mais de participer !



Noël

• Premier camping pour moi à Noël. Nous avons pu célébrer ce jour si spécial 
entre nous



Le jour de l'an

• Changement d'année entre amis et sous la pluie



Le nouvel an chinois

• Se retrouver en famille et manger… beaucoup manger !



Le Han-Dan

• Après un peu de danse, j'ai perdu de l'audition



Compétition de speech le 24 février 2019

• Parler 3 à 5 minutes facile ! En chinois… rien n'est moins sûr

• …



Présentations de danse et de cheerleading

• Après des semaines d'entraînements nous voilà sur le devant de la scène



Voyage à Penghu

• Voyage dans les îles de Taïwan que rêver de mieux ?!



Big Trip

• Découverte de la merveilleuse île de Taïwan



Retour en France

• Beaucoup de larmes et de joie



Maintenant : Rotex

• Prolonger mon expérience et la faire partager



中文的時候
Remerciements en chinois


