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Rebekah BRAINARD

F
03/08/1998                                                                                      

2e année                                                                   
Nationalité américaine

426 Belle Street Waterloo, IA 50702 
USA  

rebekah.brainard@my.simpson.edu
Intermédiaire Musique/Français

Faire du sport (course à pied, vélo, 
randonnée, natation), jouer du 

violoncelle

se décrit respectueuse et passionnée par la 
découverte de nouvelles idées et de nouvelles 
expériences; motivée de s'immerger dans la 

culture tahitienne et la langue française.

Daniel CAMACHO

M
11/11/97                                                                                   
2e année                                                                       

Nationalié mexicaine

701 North C Street, Unit 3194 
Indianola, IA 50125 USA  

daniel.camacho@my.simpson.edu
Intermédiaire Maths/ Physique

jouer de la guitare, faire du sport 
(randonnée, footing, basketball, 

football, etc.), lire

se décrit aventurier, sûr de lui et sociable; motivé 
par les opportunités pour les échanges culturels; 
veut apprendre le français et découvrir la culture 

polynésienne.

Charlie CROSS

M
02/03/98                                                                                     
2e année                                                                    

Nationalité américaine

3306 Hart Avenue Des Moines, IA 
50320 USA  

charlie.cross@my.simpson.edu
Intermédiaire Sciences Politiques faire du sport (footing, football), 

découvrir de nouvelles cuisines

se décrit sociable et aventurier; motivé pour 
décourvrir une nouvelle culture et pour 

améliorer son français.

Kai'olu DEFRIES

F
19/03/97                              
3e année                                     

Nationalité américaine

1414 Center Street Honolulu, HI 
96826 USA kdefries@bowdoin.edu Avancé

Sciences de 
l'environnement/ 

Chimie

aller à la plage, faire des activités 
nautiques (kayak, va'a, rame, 

natation) lire, regarder des films, 
passer du temps avec ses amis.

se décrit calme et facile à vivre; motivée pour 
découvrir ses racines ancestrales, car sa grand-

mère est originaire de Takaroa

Ana FUNEZ

F
13/06/97                                            
2e année                                   

Nationalité américaine

1620 North Street Perry, IA 50220 
USA                                

anarosafunez71615@gmail.com
Débutant/ Intermédiaire Sociologie (services 

sociaux)
chanter, écouter de la musique, 

danser, regarder des films

se décrit sociable, facile à vivre et ouverte; 
motivée pour améliorer son français et pour 

profiter de l'immersion culturelle et linguistique.

Erin MAGOFFIE

F
26/10/97                                    
2e année                          

Nationalité américaine

40338 North Exploration Trail 
Anthem, AZ 85086 USA 

erin.magoffie@my.simpson.edu
Intermédiaire/ Avancé Sciences Politiques 

/ Anglais

jouer au football, faire des concours 
de rhétorique, faire du bénévolat, 
lire, écrire des poèmes, faire de la 
peinture, regarder des émissions 
sur l'histoire, regarder des films 
Disney, chercher des vêtement 

se décrit ambitieuse et déterminée, mais folâtre 
et aventurière aussi; motivée pour améliorer son 

français et pour découvrir la culture 
polynésienne

Emily POWERS

F
07/03/96                                                                                        
4e année                                                                         

Nationalité américaine

206 Ormond Drive Indialantic, FL 
32903 USA  Emily Intermédiaire

Sciences 
Politiques/ 

Français

faire des activités nautiques (surf, 
wakeboard, voile, plongée) lire, faire 

de la couture.

se décrit sociable, facile à vivre et aventurière; 
motivée pour améliorer son français et pour 

découvrir la culture polynésienne.

Jan SOLBERG                                                                                                            
Professeur de langues romanes                                         

jan.solberg@kzoo.edu
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