Welcome to the Young Family

La famille idéale pour un séjour entre filles à la campagne, avec plein
d’activités sympas !
Sue et ses filles habitent à Saint Pe Saint Simon (47170), un petit village du Lot et Garonne,
tout proche de Eauze, un joli village au marché magnifique. Saint Pe se trouve non loin
d’Agen et de Condom, ainsi que du village fortifié de Fources. La famille Young habite une jolie
maison dans la campagne lot et garonnaise et ont des animaux (chats, lapin...).
Sue, la maman, est professeur d’anglais. Depuis son divorce, elle vit seule avec ses filles. Elle
est passionnée de lecture, d’équitation, de couture et de toutes les activités extérieures que
lui offre la région. Mme Young vous proposera même un vrai petit déjeuner à l’anglaise, un
déjeuner typique avec du Shepherd’s Pie et pourquoi pas un « Bangers & Mash » voire un
Knickerbocker Glory ?
Sue est diplômée du TEFL et aime travailler dans une ambiance détendue afin que l’étudiant
se sente parfaitement à l’aise et dans les meilleures conditions pour étudier. Après une
première évaluation le jour de l’arrivée, ses cours sont personnalisés en fonction du niveau,
des objectifs et de la façon d’apprendre de l’étudiant. Rien ne sera oublié : oral, production
écrite, construction des phrases, révision grammaticale, et le plaisir d’apprendre et de parler
anglais! Sue a une très bonne approche avec les étudiants ayant des problèmes en anglais,
elle sait leur redonner confiance et les faire progresser dans leur apprentissage.

Pour tout renseignements complémentaires contacter Samantha Boimare au 06 08 72 45 51, experience.english.sejours@gmail.com

Welcome to the Young Family
Les enfants : Sue a 3 filles. Beulah, 17 ans qui est interne au lycée et passe toutes les
vacances scolaires à la maison. Elle adore l’équitation, la mode, la musique et faire du
shopping. Les deux autres filles de Sue sont grandes et ne vivent plus avec elle.
Activités proposées
Volley ball, ping pong; piscine (pas sur place), badminton, jeux de cartes, jeux de société,
DVDs, pétanque, vélo.

Sorties proposées
Sortie dans un grand centre commercial des Landes; Accrobranche; Visite de Condom;
Visite de la villa gallo-romaine de Seviac; Journée pique-nique et baignade dans un lac
proche

Un petit mot de la part de la famille Young
'Teaching and hosting students is somthing I enjoy very much. I am happy to welcome you
into my home and help you with the English language. It is a happy and fun experience for
me and my daughter, and I am sure it will be for you too.'

