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Welcome to the Haines Family 
La famille idéale pour les sportifs, amoureux des activités de plein air et 

qui cherchent une famille dynamique et pleine de vie ! 

La famille Haines est originaire d’Afrique du Sud. Après avoir vécu quelques années à 
Londres, ils sont arrivés en France il y a 2 ans. Ils habitent à la campagne, à Aurignac 
(31420), un village médiéval vivant et très joli. La maison est une vieille ferme restaurée et 
très confortable, avec un jardin parfait pour jouer au football et au badminton ! La maison est 
entourée de terres et de forêts et la vue sur les Pyrénées est magnifique. Une bonne journée 
chez les Haines commence toujours par des pancakes ! Puis, la famille aime aller se 
promener dans les forêts environnantes ou dans les gorges. Ils ont beaucoup d’amis et les 
invitent régulièrement pour tester de nouvelles recettes. Ils apprécient aussi beaucoup 
d’aller à la montagne pour y faire du canyoning ou des baignades. 



Jessica, la maman, passe son temps désormais à s’occuper des garçons (dans la maison, il n’y a que des 
garçons, même le chien et les chats sont des mâles) et à apprendre le français.  Avant de s'installer en 
France elle était Professeur des Ecoles d'abord en Australie et puis à Londres, et sait d’expérience 
comme il est important d’impliquer et d’intéresser les étudiants dans leur apprentissage.  Elle a une 
approche très ludique et pratique de l’enseignement (par le biais des activités,  cuisine, jardinage,  
activités manuelles…).  Elle sait aussi donner confiance aux étudiants pour que leur semaine de mise en 
pratique de l’anglais soit optimale sur le plan de leurs apprentissages. 

Les enfants - Josh, 10 ans, est le plus  grand des 3 garçons. Il aime jouer dans la forêt, faire du vélo, du 
judo et du foot. Il aime aussi cuisiner, il fait d’ailleurs de très bonnes pancakes tous les dimanches. Tyler 
a presque 9 ans. Il adore collectionner tout un  tas de choses (en ce moment, ce sont les pierres). Il aime 
bien sûr jouer à toutes les activités sportives extérieures mais aussi sur sa Playstation. Enfin, Zach, le 
plus jeune, a presque 6 ans et il aime qu’on lui raconte des histoires, et traîner un peu partout dans la 
maison.  

Welcome to the Haines Family

Les animaux - la famille a un chien, un berger australien, qui s'appelle Blue. 

Grant, le papa, est Directeur  dans  un garage situé  à Wimbledon,  un quartier  de Londres.  Il  a de la  
chance de ne devoir  y aller quelques jours par mois.  C’est Grant qui a décidé de venir  vivre en France 
car il pensait que la famille pourrait avoir la chance de profiter de la vie à l’extérieur, comme ils le 
faisaient en Afrique du Sud.  Grant adore travailler dans sa maison, dans son jardin et cela occupe tout 
son temps ! Il adore également passer du temps avec ses fils, en particulier à la pêche. 
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Activités proposées 
Randonnées; cuisine; cartes; ping pong; 
football; discussion en famille; pique nique; 
BBQ; badminton; cricket; rugby; vélos; 
kayak; cerfs volants. La famille Haines 
possède une salle de jeux très  complète, 
avec plein de jeux de société, une 
playstation, la Wii et bien sûr plein de DVDs 

Sorties proposées 
Gorges de la Salle ; Lac Gimone (on peut y faire du kayak et s’y baigner); Randonnée dans 
les montagnes; Escalade à Tarbes. 

Un petit mot de la part de la famille Haines 
'We love having people to stay and hope to make you feel like a part of our family.' 


