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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Le Quizz de la rentrée : l’Angola et vous, un bon ﬁt ?
Alice Styger , le lundi 10 septembre 2018

Que vous soyez fraîchement arrivé en Angola ou là depuis un petit moment, répondez
à ces quelques questions pour découvrir ce qui fait qu'entre vous et l'Angola, la magie
opère ou va opérer. Parce que vous verrez que l'Angola a tant à offrir que tout le
monde y trouvera son compte !
QUIZZ

On est samedi et vous n’avez rien de prévu pour le lendemain…
♠ Vous en profitez pour boucler un dossier boulot important.
◊ Vous avez toujours quelque chose de prévu. Le dimanche, c’est pêche / surf
/ sortie dans la brousse.
♣ Vous appelez un(e) collègue / ami et lui proposez un déjeuner sur Ilha.
♦ Vous vous reposez de votre soirée de la veille.
♥ Vous en profitez pour passer du temps en famille.
Quand on vous a proposé ou que vous avez décidé de venir en Angola...
♥ Vous avez vérifié s’il y avait une école française.
◊ Vous êtes allé(e) sur internet pour consulter les possibilités de voyage dans
le pays et dans la région.
♦ Vous avez vérifié si la nightlife tenait la route.
♠ Vous avez accepté tout de suite parce que c’était une super opportunité
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professionnelle.
♣ Vous avez pris contact avec les Amigos de VEA.
Votre série-télé préférée…
◊ Je ne regarde pas trop la télé… National Geographic de temps en temps.
♥ Desperate housewives parce que les personnages sont super réalistes.
♠ Suits, ça me rappelle le bureau.
♣ Friends
♦ How I met your mother
Vous êtes invité(e) à un cocktail où vous ne connaissez pas grand monde...
♠ Vous en profitez pour faire du networking.
♥ Vous écoutez le récit de journées de travail bien chargées et vous vous
pensez avec plaisir à votre programme du lendemain (café, sport, lecture…).
♣ Vous en profitez pour apprendre à connaître des gens sympas.
♦ Vous proposez à quelques personnes avec qui vous avez accroché de
poursuivre la soirée au Lookal.
◊ Vous racontez votre dernière sortie en mer / à la fazenda de Kabuta à grand
renfort de photos.
Majorité de ◊
Vous allez adorer l’Angola et ses paysages magnifiques, Cabo Ledo, la route vers
Lobito, le désert du Namibe… Vos week ends seront bien remplis entre sorties en 4x4
et sorties en mer dans le bateau que vous vous serez offert. Votre congélateur
débordera de Daurades coryphènes, de barracudas et de thons et vous trouverez
toujours des ami(e)s pour partager ces sorties… ou le poisson !

Majorité de ♠
Votre expatriation en Angola va vous permettre d’occuper des responsabilités
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importantes et de monter en grade. Vos journées seront bien remplies et le travail ne
manquera pas. En plus, on vous appellera sûrement Boss, enfin !
Majorité de ♥
L’Angola sera pour vous une période dorée pendant laquelle vous pourrez développer
de nouveaux talents et/ou de nouvelles passions et passer du temps en famille. A vous
les ateliers macarons ou patchwork, les cours de photo, les MOOCs, le bénévolat avec
le SAMU social ou Mama Maxima, les journées à la plage avec les enfants ou encore
les séances de sport entre ami(e)s !

Majorité de ♣
Pour vous l’Angola constitue un réservoir de nouveaux amis potentiels. Les expatriés
sont tellement nombreux que vous êtes sûrs de trouver rapidement une bande d’amis
et avec un peu de chance, vous vous ferez aussi des amis Angolais pour découvrir
vraiment la culture angolaise.
Majorité de ♦
Lookal, Chill Out, Moments, Oon-dah, Taberna Urbana… Tous ces noms vous seront
bientôt familiers et ces lieux seront comme votre deuxième maison ! Vous vous
entendrez à merveille avec les Angolais qui adorent la fête et ne conçoivent pas un
week end sans musique et danse.
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Le lundi 10 septembre 2018 à 07:56 . Classé dans Vie pratique, Information. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont
closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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