Welcome to the Franklin Howard Family

La famille idéale pour les amateurs de musique (rock, blues et autre!) ou
d'Arts Plastiques - une famille chaleureuse et conviviale
Sue et Allan habitent à La Sauvetat (32500) dans le Gers, près de la ville d'Auch, dans une
ancienne maison restaurée avec piscine. Ils ont deux grande filles qui vivent en Angleterre.
Sue et Allan sont tous les deux de vrais artistes dans l’âme, et ils adorent partager leurs
passions, que ce soit pour la musique ou les arts créatifs, avec les étudiants qu’ils reçoivent.
Sue s'occupe des cours particuliers et a une très grande expérience de l'enseignement
d'anglais ayant enseigné aussi bien auprès d'enfants, d'étudiants voire d'adultes dans le cadre
de formation professionnelle. Elle crée ses propres cours toujours en lien avec les objectifs
linguistiques de l'étudiant et sait personnaliser sa pédagogie pour que l'étudiant fasse de réels
progrès.
.

Pour tout renseignements complémentaires contacter Samantha Boimare au 06 08 72 45 51, experience.english.sejours@gmail.com
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Sue, la dame, est une Artiste amateur passionnée qui adore aider les étudiants dans leur
découverte de l'Art Plastique et des Activités Manuelles. Les étudiants vont avoir la chance
de travailler sur divers projets en se servant de matériaux variés comme du papier, carton,
tissus, perles, matériaux naturels (grappillés par exemple directement dans le jardin) et
même des matériaux recyclés. Sue aime aussi fabriquer elle-même ses produits de beauté et
maquillage bio. Elle ait une très bonne cuisinière et aime beaucoup cuisiner des petits plats
anglais : bacon and eggs, Sunday roast sans oublier le fameux afternoon tea avec toutes les
bonnes choses qui l'accompagne : scones, butterfly cakes…
Allan, le monsieur, est dans l'immobilier, mais est également musicien. Ils ont une pièce
dans la maison dediée à la musique qu’ils utilisent pour jouer individuellement ou en
groupe. Allan est toujours ravie de partager sa passion pour la musique avec les étudiants,
en jouant avec ceux qui savent déjà ou enseigner un “12 bar blues” aux débutants.

Les animaux - Allan et Sue ont deux chats - Tiger et Bijou.
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Activités proposées
Piscine; discussion en famille; cuisine; cartes; pique nique; jeux de société; activités
manuelle; peinture;fabrication de cosmétiques et produits de beauté; activités manuelle;
BBQ; DVD en VO ou sous titré; musique - apprentissage d'un '12 bar blues'; sortie vélo;
zumba.

Sorties proposées
Château de Lavardens; Château de Gramont; Abbaye de Flarans; Auch et sa cathédrale; le
marché de Fleurance; baignade au lac de Castanet Verduzan; Accrobranche

Un petit mot de la part de la famille Franklin Howard
'We really look forward to welcoming you and having fun with you!'

