Mi sexto mes en México

Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui on se retrouve pour mon compte
rendu du mois de janvier. J’ai donc commencé 2018 à Veracruz, dans le
golfe du Mexique, où j’ai profiterde la mer avec toute ma famille.

Après quelques jours de vacances à la mer, nous sommes donc rentrer à
Tulancingo, j’en ai profité pour inviter mes amis d’échange de Mexico City
à passer quelques jours dans ma ville et leur faire découvrir quelques
endroits d’Hidalgo comme par exemple le village de Huasca.

Quelques images de Lisa la suisse-allemande, Alice la belge et Paiva le brésilien avec ma famille

Puis la fin des vacances s’est annoncée, j’ai dû retourner au Colegio
Mexico afin de passer les examens globaux de mon premier semestre. Et
le 15 janvier, exactement 5 mois après mon arrivée, a eu lieu le premier
changement de famille. J’ai très bien été accueillie par ma nouvelle
famille, mais malgré tout, ce fut un moment difficile étant donné que
j’étais très attachée à ma première famille d’accueil.

De gauche à droite Juanito, mon frère, Juan, mon nouveau père et Laura, ma nouvelle mère.

Quelques temps plus tard, j’ai eu ma première activité rotex avec tout le
district. Nous nous sommes rendus au Nevado de Toluca, un volcan où il
est censé y avoir de la neige. Enfin bon, on a plus attrapé des coups de
soleil qu’un rhume ce jour-là… Ce fut une superbe journée de randonnée,
durant laquelle j’ai pu observer de magnifiques paysages.

Après cette sortie-là, où j’ai pu revoir tous mes amis, la vie a repris son
cours. J’ai quand même eu quelques événements rotary avec mon club,
notamment la remise du trophée de l’amitié entre les deux clubs de ma
ville, ainsi que le partage de la galette des rois mexicaine.

Et je finis donc ce compte rendu du mois de Janvier sur cette image de
Tula, un site archéologique que j’ai pu visiter avec ma famille d’accueil. Je
m’excuse du manque de contenu, le mois de janvier a plutôt été
tranquille, mais ne vous inquiétez pas, il y aura plus de choses à dire sur
le mois de février et « la route de l’indépendance». Merci d’avoir lu ces
quelques pages, et on se retrouve bientôt pour la suite…

