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« WOULD VOU LIHE
TO IMPR'OVE
YOUR ENGLISH • }}
Et si en cette rentrée 2011 , vous décidiez de renouer avec la langue de Shakespeare et de parfaire quelque peu
votre niveau d'anglais ... dont les derniers balbutiements remontent à votre séjour linguistique, lors de votre année
de terminale, dans la famille Maxwell ... Au demeurant fort sympathique.

C'est ce que vous propose « Speakers'Corner », l'association dédiée à la pratique de l'anglais qui vient de se créer
sur Latresne. Entretien avec sa fondatrice et animatrice, Adèle PLANTEUR,

QUE PROPOSE « SPEAHERS'CORNER » ?
Cette association loi 1901 propose des cours d'anglais adaptés
à tout public pour tous niveaux: initiation, formation, perfection-
nement. Grâce à une méthode dynamique, efficace et motivante,
vous pratiquerez « l'anglais dont vous avez besoin ».

C'EST-À-DIRE?
Les cours sont personnalisés en fonction de vos objectifs (sco-
laires, professionnels, touristiques, culturels ... ) et sont basés sur
la communication, dans des situations concrètes, qUI vous don-
neront envie de parler.

DÈS QUEL ÂGE ?
De 3 à 11 ans et pour tout le reste de la famille, aussi bien en for-
mation continue qu'en stage.

Les enfants de 3 à 5ansseront accompagnés de leurs mamans.
Elles suivront des modules d'éveil à l'anglais qu'elles pourront
facilement reproduire à la maison et ainsi partager une activité
ludique et intellectuelle avec leurs tous petits.

ET LES ADOS OU LES SCOLAIRES?
Parallèlement au soutien scolaire traditionnel, « Speakers'corner »

propose un concept différent, bien plus ludique et performant.
Les ados pratiqueront un anglais académique en parlant de sujets
qu'ils aiment, en apprenant des chansons, en découvrant la litté-
rature anglo-saxonne.

ET LES ADULTES?
Actifs, seniors, femme au foyer ... L'association accueille tout le
monde, en cours collectif, en binôme ou en cours particulier pour
des modules de conversation ou/et de remise à niveau.

Existe-t-il des formations plus spécifiques?

En effet, pour vous les professionnels qui avez besoin de vous
former en l'anglais» business» et d'acquérir du vocabulaire spé-
cifique, il existe des formations adaptées.

UNE NOUVEÀUTÉ ?
Oui, venez converser librement en anglais et déguster un thé/café
en toute convivialité lors de l'atelier « tea time » (discussions au-
tour d'une « cup of tea »],

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Adèle PLANTEUR - 06 7055 04 72 - speakerscorner@live.fr

Adèle Planteur est diplômée de l'université Bordeaux III et actuel-
lement en formation pour l'obtention d'un certificat pédagogique
international délivré par le Cambridge ESOL.

. 1

Page 19


