Welcome to the Wood Family
La famille idéale pour les amoureux de la nature et de l’écologie
La famille habite à Izaut de l’Hotel (31160). C’est un village de Haute Garonne Pyrénées , très bien situé entre la
campagne verdoyante du Gers, les Pyrénées et proche de charmants petits lacs. Ils habitent une ferme au
charme rustique, où ils ont tout créé et qui est en accord total avec leurs valeurs écologiques. Leur mode de vie
est intimement lié à la nature et aux animaux. La maison a un cadre de vie naturel très joli. Les Wood sont très
très chaleureux, conviviaux et soudés et passent beaucoup de temps à faire des activité en famille. ls adorent
leur nouvelle vie à la campagne et accueillent régulièrement des groupes scolaires et des visiteurs en tant que
ferme pédagogique labellisée « bienvenue à la ferme ».
Karen s'occupe des cours particuliers. Elle a été pendant 13 ans professeur d’anglais au Royaume Uni. Elle
enseignait aussi bien dans des établissements scolaires en Angleterre qu’auprès d’apprenants en anglais. Elle
adore enseigner et a même créé sa propre méthode d’enseignement pour affiner sa pédagogie en permanence et
toujours proposer un l’enseignement de qualité. Elle utilise également les jeux de rôle, en fonction du niveau de
l’élève, en incorporant es objets de la vie courante dès que c’est possible. En France Karen travaille aussi en
tant que Professeur d’anglais pour préparer des élèves de Primaire à entrer en 6ème dans des centres de
vacances.

Pour tout renseignements complémentaires contacter Samantha Boimare au 07 69 13 52 85, info@experience-english.com
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Karen, la maman, adore travailler dans le jardin de leur ferme bio. Les étudiants pourraient
suivre Karen dans son activité journalière : nourrir les poules et ramasser les œufs,
apprendre comment garder les poules en bonne santé en utilisant des méthodes naturelles.
Karen à une autre passion : travailler les branches de saule pleureur pour en faire des paniers
(entre autre).
Lee, le papa, était ingénieur. Il a tout arrêté pour venir vivre en France et créer une ferme
écologique. Lee est passionné de VTT, d’ornithologie et d’escalade sportive. Depuis sa jeune
enfance Lee aime sortir dans la nature et observer les oiseaux. Son fils Rohan, partage son
enthousiasme. Les étudiants pourraient les accompagner, en partant de bonne heure, souvent
près d'un lac, pour observer les oiseaux aquatiques. Lee aime aussi la spéléologie et le ski.
L’enfant : Rohan, 13 ans, aime le VTT, l’ornithologie et partage la passion pour l’escalade avec
son père.

Les animaux
La famille Wood a un chien et beaucoup de poules!
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Activités proposées
Randonnées, cuisine, jeux de cartes, jeux de société, mur d’escalade (privé), DVD en VO,
discussion en famille, pique-nique, barbecue, tir à l’arc.

Sorties proposées
Piscine; Ruines du Château Medieval d’Izaut de l’Hotel; Grottes de Gouillou ou de Gargas;
Sortie en vélo sur piste cyclable le long de la Garonne jusqu’à Saint Bertrand de Comminges;
Accrobranche.

Un petit mot de la part de la famille Wood
'We receive a lot of visitors and we enjoy the exchange with new people. We love the area we live in
and the challenge of our small organic farm. We look forward to sharing our knowledge and
enthusiasm with you.'

