
STAGE D'ANGLAIS 
EN IMMERSION 

SPORTS & ENGLISH 
à Anglet 

Donnez une chance à vos

adolescents d'améliorer leur

anglais en s'amusant.  

33 avenue de Larochefoucauld, 

64600 Anglet  

05 59 15 65 86 

https://sense-education.com 

contact@sense-education.com 

 

 

LES FORMATRICES
Inscrite au rectorat de Bordeaux, Rachel

EGAN enseigne l'anglais auprès des

étudiants depuis 15 ans. Formatrice et

professeur, ses étudiants ont un taux de

réussite de 99% à l'épreuve du bac et aux

examens et concours des grandes écoles. 

Lucy PALMER est formatrice en anglais

et diplômée en TEFL.  

 

De langue maternelle anglaise, Rachel et

Lucy ont développé leur propre

méthodologie pour s'adapter aux

besoins de leurs étudiants et les

accompagner dans leurs parcours vers la

réussite.  

Rachel EGAN

Lucy PALMER
SENSE education SAS 

Vos 5 sens en alerte pour apprendre !



NOS PRIX

PETITS GROUPES 

540 Euros / semaine 

SALLES DE CLASSE
ÉQUIPÉES
Nous avons 3 salles de classe équipées et

un grand parking  devant le bâtiment,

sur le boulevard du BAB (à coté du

garage Renault). 

STAGE INTENSIF 
IMMERSION 
 - 5 JOURS - 

VACANCES DE 
FÉVRIER 

 
Dates:  
Du 18 au 22 février 2019  ou  
Du 25 février au 1 mars 2019 
  
Heures:  9h - 17h 
 
Lieu : Anglet (Biarritz, 64) 
 
Objectif:  
Améliorer le niveau d'anglais des
collégiens et lycéens. 
   

CONTENU 
 
9h - 12h :  
Cours d'anglais en classe, adaptés à
l'âge et aux besoins des élèves. 
 
Déjeuner sur place (amener votre
pique-nique) 
 
14h - 17h :  
Pratique de nouveaux sports
d'équipe typiquement anglais,
enseignés par des éducateurs de
langue maternelle anglaise.  

APPRENDRE EN 
S'AMUSANT

Vos adolescents passeront la

semaine entière à parler anglais

avec des professeurs de langue

maternelle anglaise. 

Les matins sont consacrés aux

cours d'anglais par groupe d'âge.  

Pendant l'après-midi les élèves

apprendront et pratiqueront des

nouveaux sports d'équipe

typiquement anglais.  

Il ne s'agit pas d'une compétition;

l'essentiel est de participer et de

parler anglais en s'amusant.

GROUPES 
11 - 13 ans 

14 - 16 ans 

17 - 18 ans 

  

 

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS

05 59 15 65 86 


