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Welcome to the Coulson Family 
La famille idéale pour les étudiants qui recherchent une famille dynamique, 

conviviale, souvent entourée d'amis anglophones 

La famille adore faire vivre des aventures passionnantes aux étudiants qu'elle reçoit.   Elle 
aime se promener, faire du vélo, être au maximum a l'extérieur, et passer du temps en 
famille. Ils habitent à Lahitte Toupiere (65700), un village des Hautes Pyrénées, dans une 
vielle ferme restaurée, avec une très jolie vue sur les Pyrénées, un grand jardin et une 
piscine.  

Kate s'occupe des cours particuliers et s’appuie sur son expérience de professeur et de 
journaliste pour faire en sorte que ses cours soient le plus créatif, varié et ludique possible, 
tout en leur faisant utiliser la langue de Shakespeare à l’oral au maximum. 



Kate, la maman, est professeur d'anglais, et également professeur de Yoga.  
Elle est diplômée en journalisme, et a commencé sa carrière en écrivant pour 
des journaux, puis a travaillé pendant 5 ans en tant que Reporter à la BBC en 
Angleterre. Puis Kate s’est reconvertie  et est devenue prof de sport en 
1995.  En 2005, suite a la naissance de son premier enfant, Kate a crée une 
entreprise pour offrir des cours de Yoga et de Pilates aux femmes enceintes 
ou aux mamans avec leur bébé.

Chris, le papa, s'occupe de leur gite pour les pèlerins qui suivent le chemin de 
St Jacques vers Espagne.  Il fait aussi l'entretien des piscines.  Auparavant, 
en Angleterre, il était Ingénieur Structure.  Chris est passionné de 
randonnées, cuisine, motos, karaté, films et musique. 

Les enfants Tana 11 ans (garçon) et India 9 ans (fille) adorent venir 
passer du temps avec les étudiants, nager dans leur piscine, se balader à 
pied et en vélo, cuisiner ensemble, faire du skateboard et du roller, faire 
de la poterie ou des arts plastiques, jouer à des jeux de société. 

Welcome to the Coulson Family

Les animaux - Les Coulson adorent les animaux. Ils ont un chien, Wolfie, 3 chats, Happy Cat, 
Tinchy Stryper et Gizmo, et des lapins, Bluebell, Honey et Caramel. Ils ont aussi des poules. 
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Activités proposées 
Randonnées; piscine; discussion en famille; trampoline; cuisine; cartes; pique nique; jeux de 
société; arts plastiques; activités manuels; BBQ; DVD en VO; jardinage; yoga; journalisme; 
ping pong; vélo; skate; foot; basket 

Sorties proposées 
Parc des rapaces - Donjon des aigles; Accrobranche; Festivals; Fêtes médiévales; Parc 
aquatique 

Un petit mot de la part de la famille Coulson 
'The Coulson family looks forward to welcoming you  into our home for a taste of the English 
life.  We have only lived in France since 2012 so we are still very British.  Come and explore 
the beautiful French countryside with an English twist!' 


