Welcome to the Dickens Family

Une famille idéale pour les passionnés de chevaux, de jeux vidéos, d’informatique…
La famille Dickens est très dynamique. Anne et Crosbie adorent se promener, faire du vélo
et ils ont une passion pour « l’attelage en calèche ». Ils habitent à Pouy (65230), près des
Pyrénées, dans une jolie vallée et leur maison est entourée d’un très grand jardin (plus de 5
hectares). L’endroit est très rural mais il y a des petits villages tout proches (à environ 4 km).
Anne est titulaire du TEFL (l'enseignement d'anglais comme langue étrangère) et s'occupe des
cours particuliers. Elle a une approche approche pratique de l’anglais : parler et comprendre sont
les clefs de la réussite pour elle. Elle aime que les étudiants repartent de chez elle en n’ayant plus
peur de parler anglais et en ayant confiance en eux. Les cours sont toujours basés sur des jeux, des
conversations, des images. Bien qu’elle ait une grande expérience de l’enseignement de l’anglais
grammatical, la grammaire n’est pas une fin en soi mais un moyen pour mieux parler anglais, et
c’est clairement l’approche qu’elle met en place avec les étudiants.
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Anne, la dame, avant de venir en France, a longtemps travaillé en tant que coach en
développement personnel, ce qui demeure une de ses passions. Elle possède des chevaux depuis
longtemps. Au Royaume Uni, elle a participé à de nombreuses compétitions et manifestations avec
son attelage, et ses Dalmatiens (une autre de ses passions !). Elle a appris à des d’étudiants à
conduire son attelage et les a mené à la victoire lors de compétitions.
Crosbie, le monsieur, est ingénieur informatique. Il a travaillé très longtemps dans l’industrie des
effets spéciaux de jeux vidéos et de films. En parallèle, il a également enseigné l’informatique. Il
est également un « pro du flipper » et possède 3 flippers originaux , en état de marche, et un 4ème
en cours de restauration sur lesquels les étudiants pourront jouer tout à loisir et même challenger
Crosbie !

Les animaux
Anne et Crosbie adorent les animaux. Ils ont trois dalmatiens (Munin, Fenris et Falcon), un cheval
Percheron (Nobel du Desir), trois poneys (Parker, Polo et Filou) et le petit dernier, un Axoltl (sorte
de salamandre) qui s'appelle Smiles!
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Activités proposées
Randonnées, jeux de cartes, informatique avecCrosbie, cuisine, DVD en VO, jeux de société, piquenique, discussion en famille, flipper, barbecue, barbecue, jeux vidéos, s'occuper des poneys, sortie
à vélo.

Sorties proposées
Baignade dans un lac, bowling, visite des ruines romaines de Montmaurin ou de grottes
prehistoriques, pizza dans un bistrot local avec visite du musée sur la resistance pendant la
Second Guerre Mondiale.

Un petit mot de la part de la famille Dickens
'Our aim is to give every student an enjoyable and produtive experience. Our hope is that each
person will gain much more from their stay with us than just an improvement in their English
language skills.'

