“CULTURE SHOCK”

L’anglais culinaire—préparez un plat avec un passionné de la gastronomie
anglaise ou américaine.

DRAMA – A DIFFERENT ROLE Etudiez des extraits de pièces de
théâtre en anglais, apprenez vocabulaire et expressions, puis jouez ou
improvisez en anglais.

ART — A DIFFERENT EYE Apprenez le vocabulaire et les expressions
pour parler de l’art, étudiez la vie et l’œuvre d’un artiste ou un
mouvement artistique.
LITERATURE — DIFFERENT WRITING

Apprenez l’anglais à
travers des extraits de la littérature anglaise, ainsi que les expressions
et le vocabulaire pour en parler. Ecrivez quelque chose en anglais.

MUSIC — A DIFFERENT EAR

Apprenez les mots et expressions en
anglais pour parler de la musique et son histoire. Ecoutez des
musiciens classiques et contemporains.

ATELIERS À THÈME EN LANGUE ANGLAISE— 6-8 personnes
CUISINE - THÉÂTRE

— ART—LITTÉRATURE — MUSIQUE— ARCHITECTURE & JARDINS - HISTOIRE

Un moyen "ludique et utile" d’apprendre l’anglais... par sa culture! Ces ateliers sont
organisés dans des bistrots de pays, cafés ou chez des participants.
Les ateliers permettent de joindre l’utile à l’agréable— apprendre l’anglais,
et mieux comprendre les pays anglophones par la culture, à travers l’art,
le théâtre, la musique, la cuisine, la littérature, l’architecture & les jardins
et également l’histoire pour pouvoir comparer avec ce qui se passait en France à la
même époque. Equipement et fournitures à notre charge.

Un minimum de 8 personnes par séance.
NB: Vous pouvez combiner des ateliers et y assister penda nt vos vacances.
Les ateliers auront lieu seulement si un nombre minimum de 6 est atteint.





DEMANDE D’INFORMATION & TARIFS
Complétez et renvoyez à:
Arabel Borel AB PROVENCE, 555 Chemin de Villemus, 04100 MANOSQUE
06.70.55.18.10 ou arabel.borel@wanadoo.fr
NOM, Prénom
Adresse

UNDERSTANDING BETTER

COOKERY — OF COURSE WE HAVE GOOD FOOD! Apprenez

UNDERSTANDING BETTER

MIEUX COMPRENDRE LES ANGLOPHONES A TRAVERS LEUR CULTURE
(AVEC BOISSON ET COLLATION)

MIEUX COMPRENDRE LES PAYS ANGLOPHONES

CP VILLE

HISTORY

Apprenez les expressions et le vocabulaire nécessaires pour
parler de l’histoire de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis et mieux
comprendre ce qui nous sépare et nous unit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1 Atelier comprend:
Niveau:
Groupes:
Où et quand:
Le prix:

2 heures de français avec formateur, 1 heure avec expert /enthousiaste.
Semi-débutant à Avancé
Minimum 6, maximum 8 personnes
Lieux à la campagne en Haute-Provence ou chez les participants
Nous contacter pour lieux et dates— arabel.borel@wanadoo.fr
Pour tous les détails et tarifs, remplir le formulaire sur la page suivante

Adresse email
Ateliers
Cochez les ateliers
qui vous intéressent

Niveau d’Anglais
‘HÔTES’

CUISINE
LITTÉRATURE

THÉÂTRE
MUSIC

ART
ARCHITECTURE /
JARDINS

peu de vocabulaire phrases courtes à l’aise
DEVENEZ HÔTE CULTURE SHOCK !
Avez-vous la possibilité de recevoir un de nos ateliers chez vous?
Si oui, faîtes le nous savoir! Toute personne qui reçoit un atelier aura
droit à un atelier gratuit
OUI j’aimerais recevoir

NON je ne peux pas recevoir

CULTURE SHOCK!

ture britannique et américaine avec ses mots et expressions. Comparez les époques.

CULTURE SHOCK!

N° tél.

ARCHITECTURE AND GARDENS Etudiez l’histoire de l’architec-

