Welcome to the Brazier Family
La famille idéale pour les étudiants qui recherchent une famille décontractée et conviviale
Anita et Mark ont décidé de quitter l’Angleterre et de démarrer une nouvelle vie en France en
2003. Leurs deux filles sont nées en France – Cerys en 2005 et Mollie en 2012. Ils habitent juste
en dehors Castelnau Magnoac (Cizos, 65230) dans une ferme rénovée sur 4 hectares avec un
grand jardin et une piscine donnant sur une très belle vue des Pyrénées.
La famille aime les activités extérieures – la marche, le vélo, la natation. Il y a toujours de la
musique dans la maison, ils aiment chanter et danser (ils ne sont pas très doués mais c’est
amusant). Ensemble ils aiment cuisiner, jouer à des jeux de cartes et à des jeux de société.

Pour tout renseignements complémentaires contacter Samantha Boimare au 07 69 13 52 85, info@experience-english.com

Welcome to the Brazier Family
Mark, le papa, est maçon. Il est le fier propriétaire d’un tracteur de
collection, qu’il est actuellement en train de restaurer.
Anita est maman au foyer et professeur d’anglais à mi-temps. Elle est
diplômée du TEFL (enseignement de l’anglais langue étrangère). Anita
aime skier et toute la famille aime aller en montagne en hiver où Mark fait
de la luge avec Mollie, et Cerys apprend à faire du ski.
Cerys, 12 ans, est une artiste et très créative et elle est toujours en train
de fabriquer quelque chose de nouveau, à partir de vieux habits, de fleurs,
cartes, bois, de tout.
Mollie, 6 ans, aime chanter, danser et faire du vélo, peindre et elle a
commencé à prendre des cours d’équitation.

Les animaux - Les Braziers adorent les animaux. Ils ont deux gentils chiens qui ont été adopté de
ka SPA, deux chats, un terrapin et une poule!
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Activités proposées
Tennis; piscine; équitation; discussion en famille; trampoline; cuisine - création de pizza,
confiture, gateaux anglais, ‘fudge’; création de bijoux; cartes; jeux de société; arts plastiques;
activités manuels; DVD en VO; vélo; BBQ; pique-nique.

Sorties proposées
Lac et base nautique - Bowling - Accrobranche - Laser Quest - visite du Gouffre d’Esparros Balnéa Ludonvielle

Un petit mot de la part de la famille Brazier
‘We look forward to you joining us to laugh and have fun while learning English in our relaxed,
family home.’

