Welcome to the Dewar Family

La famille idéale pour un étudiant cherchant des cours d’anglais haut de
gamme au sein d’une famille sympathique et conviviale !
La famille Dewar habite Termes d'Armagnac (32400). Ils habitent une grande maison de
maître gasconne, avec un grand jardin et une magnifique vue sur les Pyrénées. Leur maison
est située dans un environnement rural, à seulement 5 minutes à pieds d’un joli village
médiéval. Jenny et Andrew adorent faire des balades avec leur chien, visiter la région et les
petits villages ainsi qu'aller dans les festivals locaux. Ils aiment aussi faire du vélo et aller se
baigner dans les lacs alentours. Jenny et Andrew 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
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Jenny, la dame, est diplômée de langue anglaise. Elle travaille de la maison d’où elle gère
son entreprise dans le domaine la photographie. Elle adore en plus cuisiner et fera
découvrir aux étudiants des bons petits plats anglais cuisinés maison : fish pie, English
trifle, crumble…
Andrew, le monsieur, est retraité mais était Chef d'Entreprise, et également Professeur de
Science Sociale et d'Anglais. Il est un passionné d'histoire!
Pour les cours d'anglais, les étudiants séjournant chez la famille Dewar ont la chance d’avoir 2
professeurs d’anglais très expérimentés, Andrew ayant plus de 10 ans d’expérience et Jenny
étant diplômée de littérature anglaise. Ils proposent une pédagogie très personnalisée, pouvant
s’appuyer sur une connaissance parfaite des méthodes d’apprentissage de la grammaire et de
l’anglais tant écrit qu’oral. Leurs méthodes sont toujours très créatives.

Les animaux - la famille a un chien, un Parsons Terrier, qui s'appelle Sammy et un chat qui
s'appelle Puss Puss. Selon Jenny, ils sont 'frenemies'!

Welcome to the Dewar Family

Activités proposées
Badminton; Randonnée; Yoga; Baignade dans un lac local; Cartes; Films en VO; Jeux de
société; Fêtes locales; pique nique; BBQ avec des amis anglais; cuisine; soirée ciné; sans
oublier le très british « birdwatching ».

Sorties proposées
Visite Carchet City, Aignan; L’abbaye de Flaran; le festival de jazz de Marciac; visite des
termes d’Armagnac; musée archéologique d’Eauze; baignade au lac de Saint Aignan; Visite
au centre équestre - le centre équestre et qu’il est possible de prendre des cours d’équitation
en anglais; Parc des animaux; Parc des rapaces.

Un petit mot de la part de la famille Dewar
'A Magnes is our home. Home is at the heart of British life. Home is much more than just a
house. Come and stay with us and learn the secrets of the British way of life.'

