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"Je suis arrivé en République tchèque le 5 juillet vers 10h, après un voyage long de 15h
en train avec un passage par l'Allemagne.15h où j'étais déjà dans le bain de mon SVE au
vu des rencontres que j'ai eu l'opportunité d'apprécier. Ma venue ici a paru simple car le
suivi de la Maison de l'Europe des Yvelines a été extraordinaire.
J'ai été accueilli par une personne que j'ai connue lors d'un précédent voyage dans ce
pays. Apres m'être relaxé quelques heures, je me suis rendu en voiture vers le lieu où je
vis actuellement et où je passerai un an : Nove město pod smrkem. C'est un village de
4000 habitants où il fait bon vivre et où les gens sont plus que sympathiques.
3 jours après mon arrivée, première excellente expérience dans un camp de vacances, où
j'étais la superstar:) .
Cette première expérience n'a auguré que du positif car jusqu'à présent chaque jour
passé ici n'est que du plaisir. Au sein de mon organisation je donne des cours de hip-hop,
j'entraîne les jeunes au basketball et au floorbal, j'enseigne le français et l'anglais...Les
choses se sont mises en places avec une grande flexibilité. Lors de mon temps libre, je
vais aux entraînements de basket, de football, je joue au tennis et je voyage beaucoup
car j'ai des connaissances un peu partout. Un séminaire d'arrivée est prévu pour
répondre aux éventuelles questions et créer des liens entre volontaires de tout pays.
Vive la République tchèque et vive le SVE!"
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