
  

Recherche famille d’accueil  

 
 

Notre association JEV Langues accueille chaque année de jeunes étrangers pour des séjours 
académiques en France. Ces jeunes viennent de tous les horizons. Ils ont entre 14 et 18 ans et 
souhaitent partager la vie d’une famille française bénévole, découvrir la culture et le système 
scolaire français. 

Anneke est une jeune Allemande scolarisée au Lycée BELLEPIERRE à Saint Denis. Sa 
famille d’accueil doit s’absenter une dizaine de jours du 21/08 au 06/09 et nous sommes à 
la recherche d’une famille bénévole pour l’accueillir à ces dates. 

 
Anneke a 16 ans et vit à Plön, une petite ville au Nord de l’Allemagne entourée 
de lacs, avec ses parents et son grand frère.      
  
Anneke est une jeune fille ouverte d’esprit, polie, souvent de bonne humeur 
et surtout pleine d’énergie. Elle pratique le floorball, un sport de crosse très 
similaire au hockey, elle s’entraine deux fois par semaine avec son équipe.  
Elle fait aussi du monocycle depuis 5 ans et aime jouer au badminton.  
Anneke est très active ; elle fait partie de l’orchestre de son école dans lequel 
elle joue de la flûte et aussi du groupe de théâtre. 
 
Elle aime passer du temps en famille, ils jouent aux cartes ou à des jeux de 
société ou cuisinent ensemble. 
Ils ont déjà accueilli des étudiants d’échange donc Anneke sait qu’elle devra 
s’adapter au rythme et aux règles de sa future famille d’accueil.  
 
Elle a beaucoup voyagé en Europe pas le biais de colonies de vacances et 
camps d’été. Elle a hâte de découvrir l’île et la culture Réunionnaise. 
 
 Anneke étudie le Français depuis 3 ans et est bilingue en Anglais. 
 

 
 
 
Date de naissance : 23/06/2003 

Allergies : Non  

Régime spécifique : Non 

Dates du séjour : Du 21 Août au 6 Septembre 2019 

 
 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires pour 
peut-être devenir famille d’accueil et partager votre culture, n’hésitez pas à nous 

contacter : 

Conseiller local de l’accueil : Ludovic PROUVOST    

Tel. 0692 67 44 85 – Email : ludovic.prouvost@sfr.fr  
Site JEV Langues : http://www.jev-langues.fr 

          Notre page Facebook : https://www.facebook.com/jevlangues 


