- ENGLISH IN BRITTANYPROFIL FAMILLE
Rachel & Peter W.
Secteur géographique : Finistère
IDENTITE/ PERSONALITE -

Rachel, 53 ans, à
enseigné en école
primaire pendant de
nombreuses années
en GB. Peter, 55 ans, a
travaillé
autrefois
comme infirmier et
psychothérapeute en
écoles anglaises.
Installés en France depuis nov. 2020, ils
tentent de faire valoir leurs expériences
dans notre pays. Leurs grands enfants
vivent en Angleterre mais ils ont un chat et
un chien ! Ils sont non fumeurs et ont
adopté un régime vegan/végétarien.
Ils se définissent comme un couple
humaniste ayant le sens du partage des
savoirs et des compétences et sont des
défenseurs de la liberté. Ils aiment la
compagnie des enfants et adolescents.
LIEU/ TYPE D'HEBERGEMENT -

Rachel et Peter habitent dans une maison
à la campagne dans le centre Bretagne.
Ils proposent une chambre seule pour
leur invité.e. La salle de bain est partagée.
DISPONIBILITES/ PROFIL D'ACCUEIL -

- 1 semaine / juillet ou août
- Garçons ou filles en chambre seule
- Option English +/++
- Dès 10 ans ans niveau A1/B2
- Acceptent tout régime alimentaire
CENTRES D'INTERET Musique, tricot, lecture, course à pied, cuisine, bricolage, moto, faire des collections, visites ...
ACTIVITES PROPOSEES ( intérieur / extérieur) guitare, mandoline, synthé, jeux de société, jeux de cartes, soirées films (en anglais), pétanque, 'rounders'
(sorte de baseball anglais), sorties mer, shopping/courses (en anglais), visites, vélo, football, jardinage...
INTERET(S) POUR LE PROGRAMME Faire de nouvelles rencontres, échanger et partager sur les cultures, mettre au service des autres les
compétences d'enseignement et les aider à progresser dans leur expression orale notamment.
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