
 Collège agricole Alaotra Mangoro, Manganoro le 30 septembre 2022 

Chers parrains, bonjour ! 
Nous sommes contents de vous écrire pour la première fois pour vous faire connaissance. 

Bonjour, 

Je m’appelle Nalisoa, j’ai 16 ans. 

Je viens du district d’Ambatondrazaka, 8km 

du collège au sud-ouest, dans la région 

Alaotra Mangoro, province de Tamatave. 

Je suis arrivée au collège le 19 septembre et je suis très 

contente. 

Salut ! 

Moi, c’est Niaretana, j’ai 16 

ans. Je viens dans le district de 

Moramanga, environ 240km au sud, dans 

la région d’Alaotra angoro, province de 

Tamatave. Je suis heureux et très content de 

venir au collège agricole. 

Bonjour ! 

On m’appelle Nathalie, j’ai 

14 ans. Je viens de la commune 

d’Ilafy, près du collège agricole. Je 

suis au collège depuis le 19 septembre 

2022. Au début, je pense toujours à 

mes amis et à ma famille mais en ce 

moment, je me sens très bien. J’adore le collège agricole 

Alaotra Mangoro. 

Bonjour ! 

Moi, c’est Tendry, J’ai 18 ans. 

Mon district d’origine est Amparafaravola, 

70 km du collège, toujours dans la région 

d’Alaotra Mangoro, province de Tamatave. 

Je suis arrivé au collège le 19 septembre 2022. Je suis encore 

nostalgique, car je pense encore à mes amis, c’est normal. 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Mevasoa, je suis née 

en 2005. Je viens du sistrict 

d’Ambatondrazaka, 40km du collège, au 

nord. J’adore le collège agricole 

Bonjour ! 

Je suis Tiavina, j’ai 20 ans. 

Moramanga est mon district d’origine,158 

km du collège, dans la région d’Alaotra 

Mangoro, province deToamasina 

(Tamatave).Quand je suis arrivé au collège agricole, je suis 

très content. 

Salut ! 

Je suis Yvah, j’ai 16 ans, je viens 

du district d’Ambatondrazaka, pas loin du 

collège. Je suis arrivée au collège le 19 

septembre 2022. J’ai encore de la nostalgie de 

ma famille. 

Bonjour, 

Moi, c’est Fandresena, 16 ans, je 

viens dans le district d’Ambatondrazaka, 

région Alaotra Mangoro, Au collège 

agricole, je suis très content, car j’adore 

les amis et le collège. 

Bonjour, 

Je m’appelle Sydonie, j’ai 17 

ans, je viens du district 

d’Ambatondraazaka. Je suis courageuse et 

je suis très  contente au collège. 

Salut !  

Moi c’est Michelin, je viens 

dans le district de Moramanga, très loin 

du collège (environ 240 km), j’ai 17 

ans. Arrivée au collège est une chance 

pour moi et je suis très content.  

Bonjour !  

Mon nom est Erissa, j’ai 18 ans. 

Je viens du district d’Amparafaravola, 70 

km du collège agricole. Je suis arrivée au 

collège un jour avant la rentrée, c’est-à-

dire le 18 septembre. Je pense encore à ma famille et à mes 

amis actuellement mais je fais des efforts pour m’habituer très 

vite au collège. 

Bonjour !  

Je suis Fetraniaina, j’ai 16 

ans ? Je viens du district 

d’Amparafaravola, à l’ouest du 

collège, toujours dans la région 

d’Alaotra Mangoro, province de 

Toamasina. Je suis content au collège malgré la nostalgie de 

ma famille qui est pour moi normale, car il n’y a qu’une 

semaine au collège. 

 



Bonjour,  

Je suis Francia, j’ai 16 ans. Je 

viens du district d’Andilamena, environ 150 

km du collège au nord, région Alaotra 

Mangoro, province de Tamatave. Ma rentrée 

au collège est une fierté pour moi et ma famille. J’en  suis 

contente. 

 

Je suis Milazara. J’ai 20 

ans. Je viens dans le district 

d’Amparafaravola, Région 

d’Alaotra Mangoro et province de 

Tamatave. Je suis très très content 

d’être au collège agricole : les amis sont cool, les formateurs 

aussi, le lieu est très magnifique. 

Bonjour,  

Moi, c’est Josoa, j’ai 18 ans. Je 

viens dans le district d’Ambatondrazaka, 

pas loin du collège. J’aime le football.  

Bonjour !  

Je m’appelle Nasandratra, j’ai 15 

ans. Je viens du district d’Amparafaravola. 

Je suis au collège le 18 septembre 2022. Je 

suis encore nostalgique de ma famille. 

J’adore la soupe Tamatave.  

Salut !  

Je suis Tsilavina, j’ai 15ans. 

J’habite dans la commune de Lakato, 

district de Moramanga, environ 240 km du 

collège. J’aime le football. 

 

Bonjour !  

Mon nom est Tsinjo. j’ai16ans.Je 

viens dans ledistrict d’Ambatondrazaka, 

région Alaotra Mangoro, province de 

Tamatave. Je suis arrivée au collège un jour 

après la rentrée. J’aime l’Agriculture.  

Bonjour,  

Je m’appelle Johnson, j’ai 18 ans. 

J’habite dans la commune de Lakato, 

district de Moramanga, environ 240 km du 

collège. J’aime faire rire les gens. 

Salut !  

Je m’appelle Marcelline, j’ai 18 

ans. Je viens dans une commune qui 

s’appelle Antanimenabaka, 18 km du 

district d’Andilamena, à l’ouest. Le collège 

est à 178 km de chez nous. Je suis contente au collège. 

Bonjour !  

Moi, c’est Faneva. Je suis au 

collège depuis le 18 septembre 2022. Je 

viens du district de Moramanga,à côté de 

la Route Nationale 44. Je  suis footballeur. J’adore le collège 

agricole.  

Bonjour,  

Moi,c’est Nambinina, j’ai 18 ans,je 

viens du district d’Ambatondrazaka,région 

d’Alaotra Mangoro, province de Tamatave. Je 

suis arrivée au collège le 19 septembre 2022. 

Au collège, je suis très contente. 

Bonjour !  

Mon nom est Vonjy, j’ai 20 ans. 

Je viens dans le district de Moramanga, 

région Alaotra Mangoro, province de 

Tamatave. J’adore le football. 

Salut !  

Je m’appelleTolotra. J’ai 17 ans. Je 

viens du district d’Amparafaravola, région 

d’Alaotra Mangoro,province de Tamatave. Au 

collège, je suis encore nostalgique, car je pense toujours à mes 

parents mais je m’habituerai. 

Salut,  

Je m’appelle Andréas. 

J’ai 15 ans. Je viens du district 

d’Andilamena, environ 169 km 

du collège, région d’Alaotra 

Mangoro,province de Tamatave. J’aime le basket-ball. 

Bonjour,  

Moi, je m’appelle Cedrick, je 

suis le cadet de la promotion. J’habite 

dans la commune de Manakambahiny, 15 

km du collège. J’aime rigoler avec mes 

amis. Je suis très content au collège.  



Salut !  

Je suis Barson, appelle-moi 

Bary.J’ai 15 ans. J’habite pas trop loin 

du collège,dans le district 

d’Ambatondrazaka, région Alaotra 

Mangoro. Je suis très content au collège 

Bonjour,  

Je suis Paulo, je viens .j’ai 16 

ans. Je viens dans la commune Ilafy, près 

du collège agricole. J’aime  jouer au piano, 

c’est mon loisir préféré. 

Bonjour,  

Moi c’est Iantly, j’ai 20ans. Je 

viens du district de Moramanga. Je suis 

arrivé au collège le19 septembre 2022. Je 

suis très courageux et content d’être au 

collège. 

 

Bonjour !  

Je m’appelle Njakatiana. J’ai 

20 ans. Je viens de treès loin du collège, 

dans le district de Fandriana, Région 

Amoron’i Mania,Province de 

Fianarantsoa. Je suis encore nostalique de ma famille mais je 

fais des efforts pour se concentrer au collège et avec mes bons 

amis. J’aime chanter. 

Bonjour,  

Je m’appelle Anicet, j’ai 

20ans.Je viens dudistrict 

d’Amparafaravola, régiond’Alaotra 

Mangoro, province de Tamatave. Je 

suis arrivé au collège le 18 septembre 

2022.Je suis très content au collège. J’aime le football. 

Salut,  

Mon nom est Christien, j’ai 20 

ans.J’habite dansle nord du district 

d’Ambatondrazaka. J’aime le football et 

j’adore le collège agricole Alaotra 

Mangoro. 

Bonjour,  

Je suis Elie, j’ai 18 ans.Je 

viens du district d’Ambatondrazaka, 

région Alaotra Mangoro, province de 

Tamatave. Je suis au collège agricole 

depuis le 19 septembre 2022. J’adore ce collège. 
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