Welcome to the Clay Mann Family

La famille idéale pour les étudiants qui souhaitent passer un séjour paisible
et serein dans un très beau cadre champêtre.
La famille Clay Mann vit à Cazaux Villecomtal (32230), un très joli petit village dans la
campagne gersoise, pas loin de Marciac où un festival de jazz réputé se tient chaque année.
A l’origine leur maison était une ferme qui est ensuite devenue l’école du village puis a été
restaurée en maison tout en gardant un charme certain. C’est en y séjournant à de
nombreuses reprises lors de leurs vacances que David et Teresa sont tombés amoureux de la
campagne française. Ils ont choisi de quitter le Royaume Uni pour s’installer en France
l’année dernière afin de savourer une qualité de vie plus paisible. Il adorent découvrir la
France, apprendre sa culture et s’investir dans la vie locale. La famille Clay Mann aime
beaucoup cuisiner et adore se rendre dans les marchés des alentours pour y trouver de bons
produits locaux et essayer de nouvelles recettes. Ils ont un potager cultivent leurs propres
légumes. David et Teresa n'ont pas d'enfants et prennent beaucoup de plaisir à se consacrer
entièrement à leur hôte.

Pour tout renseignements complémentaires contacter Samantha Boimare au 06 08 72 45 51, experience.english.sejours@gmail.com

Welcome to the Clay Mann Family
Teresa, la dame, gère le Bed&Breakfast et a beaucoup de hobbies. Elle aime beaucoup les
activités créatives (fabrication de cartes, de savon). Elle passe aussi du temps à lire et à
jardiner.
David, le monsieur, travaillait dans la finance au Royaume Uni et s’est reconverti dans
l'immobilier depuis son arrivée en France. Il aime jouer de la guitare, écouter de la musique,
cuisiner, jardiner, lire et faire du vélo.
Pour les cours d'anglais, Les étudiants ont la chance d’avoir deux professeurs car David et
Teresa enseigneront l’anglais à tour de rôle. Teresa a enseigné à l’école primaire . Elle aime
faire des cours vivants et dynamiques pour motiver les étudiants et elle se sert souvent de
l’environnement ou de situations particulières et sachant que chaque enfant est différent,
elle n’hésite pas à adapter sa méthode. David quant lui a formé des adultes dont l’anglais
n’était pas la langue maternelle à des notions parfois complexes dans le cadre de son ancien
poste. David aime résoudre les problèmes et trouver des moyens alternatifs pour apprendre
et communiquer.

La famille n’a pas d’animaux.
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Activités proposées
Randonnée, jardinage, cuisine, fabrication de savon et de bougies, activités créatives,
musique, télévision en anglais, guitare, puzzles.
Sorties proposées
Visite de l’observatoire du Pic du Midi; randonnée dans la montagne; pique-nique et visite de
Bagnères de Bigorre; balade et visite de Pau; visite d’un château, de parcs et de jardins;
musée des beaux-arts; marché à la brocante; ferme pédagogique de Trencalli; mini-golf;
visite de l’Abbaye de Flaran, musées et expositions.

Un petit mot de la part de la famille Clay Mann
'We enjoy discovering the towns and villages around us and have lots of different interests
that we like to share. We are looking forward to meeting you and learning about your
interests too. We hope you will have a wonderful time with us'.

