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Je m’appelle Marion, j’ai 22 ans et voilà déjà un peu plus d’un mois que j’ai posé mes
aﬀaires au Mexique pour ma première « traversée de l’Atlantique en solitaire » : 12
heures d’avion entre vents et autres perturbations.
Etudier un an au Mexique
Dans le cadre de mon cursus universitaire de Sciences Politiques parcours International Droit
espagnol à l’Université Lumière Lyon 2, j’ai décidé d’aller étudier 1 an au Mexique pour ma
troisième et dernière année de licence à l’Université Nationale Autonome du Mexique
(UNAM). Cette prestigieuse université latino-américaine se situant à Mexico City, capitale
mexicaine.
Partager mon expérience avec la jeunesse mancelle grâce au webzine Vitav
Mancelle d’origine, j’ai passé toute ma scolarité au Mans jusqu’à l’obtention de mon bac ES
en 2013 (École maternelle Berthe-Hubert, Ecole primaire Jean-Macé, Collège Berthelot, Lycée
Marguerite Yourcenar). Ancienne animatrice estivale pour les 13-25 ans il y a 3 ans au
Service Enfance, Jeunesse et Sports de la Ville du Mans, j’avais à cœur de transmettre ma
passion pour le sport, la culture et la nature avec les jeunes manceaux grâce aux diﬀérentes
sorties et activités proposées par la ville.
Ce plaisir de pouvoir partager ses expériences et ses découvertes avec les autres
m’anime toujours autant aujourd’hui. Mamadi Sangaré, rédacteur en chef du webzine Vitav,
m’a donc proposé d’écrire chaque mois quelques articles aﬁn de faire découvrir à la jeunesse
mancelle le Mexique sous toutes ses couleurs et sans langue de bois !
•Vous pourrez donc retrouver l’ensemble de mes articles sur le webzine Vitav
http://www.vitav.fr/ dans la rubrique « Marion au Mexique » !
•N’hésitez pas à faire un tour sur ma page « marionaumexique » et donner vos impressions,
poser toutes vos questions mais également m’indiquez si vous aimeriez que je traite d’un
sujet en particulier relatif au Mexique (culture, cuisine, sport, …).
•Retrouvez aussi l’ensemble de mes vidéos sur ma chaîne Youtube « Marion Au Mexique ».
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Hasta pronto, Beso de México!
Marion GASTEAU.

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

