
 
   2017 avec “The Wooden House” 

   11 ateliers et 1 camp d'été,,, sur le sentier de l’apprentissage de l’anglais et du développement personnel ! 

 
          Janvier :  Yoga and Mindfulness 

 
 

Le premier atelier The Wooden House 2017 : «Yoga and          
Mindfulness» Après avoir appris les parties du corps en         
anglais nous avons animé une séance de yoga et un exercice           
de pleine conscience ... avec du chocolat ! 
Prendre vraiment le temps de déguster un bon carré de          
chocolat.. Hmmm. Un atelier de grande détente qui nous a          
donné le sourire, prêts à commencer l'année ! 

 
Février : Cooking and consciousness 

 
 
Pour l'atelier ‘Cooking and Consciousness’, nous avons eu        
l'honneur d'accueillir notre Chef Ty Saul. Nous avions constitué         
3 équipes :"tabbouleh", "vegetable curry" et la "kids team" pour          
le dessert. Nous avons appris le vocabulaire de la cuisine,          
cuisiné ensemble et partagé un délicieux repas autour d'une         
conversation sur la consommation responsable. Bravo les       
cuistots ! 

 

 

Mars : Art and Gardening 

 
 

Au mois de mars, en collaboration avec Les jardins des          
Partages, nous avons animé l'atelier Art et Jardinage. Nous         
avons commencé par une discussion partagée fascinante sur le         
thème de la «croissance» dans la nature : comment poussent          
les plantes. Et puis on a continué la conversation sur notre           
croissance personnelle et l'éducation. Nous avons appris les        
cycles de la lune, son lien avec les cycles de vie. Puis nous             
avons planté des graines et peint des pierres pour décorer les           
jardins. 

 
Avril : Building a solar oven  

 
 

April showers bring may flowers!  
En avril, nous avons animé un atelier autour du soleil.  
Après une discussion autour des énergies renouvelables, les        
participants ont construit leurs propres petits fours solaires qu'ils         
ont confectionnés avec .... des boîtes à pizza ! Les fours ont            
atteint 88C, le chocolat a pu fondre sur les biscuits grâce à            
notre ami le soleil, pour le plus grand bonheur des participants ! 
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Mai : Constructing a spiral herb Garden  

 
 

Le mois de mai nous a réunis de nouveau avec les Jardins des             
Partages pour la construction d'une spirale d'herbes       
aromatiques. Nous avons appris le vocabulaire des herbes        
aromatiques tout en humant les merveilleux parfums de thym,         
romarin, menthe et basilic. Une activité d'équipe enrichissante        
où nous avons tous mis la main ... à la terre ! 

 
Juin : Dinner and a show 

 
 

‘Dinner and a Show’ était le premier atelier où les participants           
ont été "sur scène" et c'était un vrai succès ! Divisés en            
plusieurs groupes, nous avons fait de l'impro :) 
Certains étaient perdus sur une île, un père surmené était seul           
à la maison avec 4 enfants, un docteur fou guérissait ses           
patients avec un marteau, un avion 'ladies only' piloté par un           
bébé, un diamant volé par un voleur, et même..... un homme           
enceinte ! Nous avons passé un merveilleux moment à jouer et           
pleurer de rire ... en anglais 
 

 
 

 
 

 

Juillet : Happy hour, training the brain for 
happiness  

 
 

Cet atelier était animé par Happiness Coach, David Burvill. Les          
participants ont été guidés avec diverses activités afin de         
pratiquer la gratitude, la pensée positive et la compassion. 

 

 

August: Summer holiday for “the Wooden House” !  
 

Septembre : Bird Watching and identification 

 
 

Pour cet atelier, en présence des membres de la Ligue de           
Protection des Oiseaux, c'est notre invité naturaliste Raph        
Notin, qui a pris plus de 30 participants sous son aile pour les             
emmener dans le monde des oiseaux.  
C'était fascinant d'entrer dans la peau du naturaliste et         
d'observer la faune .. en anglais. Nous avons terminé la journée           
en chantant et en dansant sur la chanson ‘crest, beak, wings           
and tail’, notre adaptation de 
‘head. shoulders, knees and toes’. 
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Octobre : 2nd annual Halloween Celebration  

 
 

Nous nous sommes tellement amusés à célébrer Halloween en         
collaboration avec Les jardins des Partages en 2016 que nous          
avons décidé de le célébrer encore cette année. Nous avons          
proposé quelques improvisations pour nos participants      
déguisés. Nous avons réussi à faire notre propre Tootsie Rolls          
(un bonbon américain typique que l'on mange pendant les fêtes          
d'Halloween). Comme nous le faisons aux Etats-Unis, nous        
avons terminé la soirée avec une sculpture de citrouilles et          
partagé une délicieuse 'Pumpkin Soup' autour du feu. Pour         
cette belle fête, nous remercions nos participants pour leur         
créativité, notre chef Ty pour la bonne soupe et notre          
enthousiaste animatrice américaine, Kim Notin ! 

 
Novembre : Bird Watching and protection  

 
 

Suite à la présence de la LPO Hérault (Ligue pour la protection            
des oiseaux) à notre atelier ornithologie de septembre, nous         
avons décidé de joindre nos forces et d'animer un atelier sur           
leur site à Villeveyrac. Site qui abrite de nombreux insectes,          
petits mammifères et oiseaux grâce à la biodiversité de leurs          
terres. L'après-midi était riche de connaissances grace à        
Valérian Tabard, animateur de la LPO qui nous a expliqué          
comment protéger la faune. Nous avons construit un mangeoire         
et un nichoir pour différents types d'oiseaux.  

 

 
 

Décembre : An American Christmas Party  

  
 

Noël approchant, nous avons décidé qu'il était temps de nous          
réunir avec vous et de faire la fête. Tout le monde a mis son pull               
kitsch pour «une fête de Noël américaine». Nous avons partagé          
un repas 'Pot-luck', décoré un arbre de nos dessins pour lequel           
nous remercions notre invitée animatrice, Anya. Nous avons        
chanté quelques chansons de Noël classiques en anglais,        
distribué des cadeaux en jouant au «White elephant» et terminé          
en dansant. Merci à tous pour votre participation en 2017. C'est           
avec beaucoup de joie et de gratitude que nous ouvrons la           
porte de la nouvelle année 2018 pour de nouvelles aventures          
avec The Wooden House ! 

 
Que se passera-t-il en 2018 ? 

 

Comme chacun de nous, The Wooden House grandit et évolue          
! Les fondatrices, Victoria et Astrid, sont heureuses d'annoncer         
qu'elles continueront d'organiser des ateliers mensuels en       
2018. Elles seront également impliquées dans la création d'un         
nouveau projet lancé avec leurs familles et amis que l'on a           
nommé Grain&Sens.  

Un lieu de vie, de partage et de        
projets au sein duquel nous     
souhaitons organiser des camps    
d'immersion en anglais. G&S n'a     
pas encore trouvé 'sa maison' ou      
son 'lieu', mais le projet a déjà       
commencé avec notre   
'Eco-Summer Camp' en Anglais'    
(voir page suivante). Donc afin     
de continuer à faire grandir The      

Wooden House, l'équipe G&S prévoit d'organiser en 2018 des         
camps d'immersion sur un week-end et/ou semaine pour les         
enfants, familles et entreprises. Leur mission est d'offrir aux         
participants la possibilité de vivre une expérience dans un         
environnement anglophone, écologique et naturel. Un lieu où        
l'on peut se sentir libre d'écouter, échanger, parler en anglais          
dans une atmosphère chaleureuse et détendue, et ce, quel que          
soit son niveau. C'est une façon économique et écologique de          
pratiquer l'anglais sans avoir à prendre un vol vers un pays           
anglophone. 

Pour suivre le projet, visitez: www.GrainAndSens.com 
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Notre 1er Eco-camp en anglais ! 
 
 
En juillet 2017, The Wooden House a collaboré avec le projet Grain&Sens pour accueillir leur               
premier éco-camp en anglais ! Onze enfants de six à seize ans ont passé cinq 
jours immergés dans la langue anglaise tout en apprenant sur leur environnement 
et eux-mêmes. Les enfants ont pu créer, explorer et rêver à travers l'art, le chant et                
l'expression. Pour chaque journée nous avons proposé un thème différent : Team building,             
insectes, nourriture et jardinage, énergie solaire, jeu et improvisation. Les enfants et les             
adultes animateurs ont vécu un beau moment de partage en apprenant l'anglais mais aussi la               
confiance en soi et la collaboration. 
 
 

 

Voici un échantillon des activités de la semaine : 
 

                       
                   Yoga                    Creating natural paint                      Building Forts   Creating a Human sundial                     Making Solar Ovens  

                  
                   Making ‘Seed Bombs’                            SEWING MEditation Pillows                                                        Learning how to be a ‘naturalist’                                             Going on Nature Walks  
 

   
 
 
Notre équipe était composée de : David Burvill, Ed Carr, Astrid Charra, Romain 
Guilbaud, Kim et Raph Notin, Victoria Widener et les 11 petits           
jardiniers/explorateurs ont largement dépassé nos attentes ! Ils ont passé chaque           
jour dehors avec beaucoup d'enthousiasme et un grand sourire. 
C'était notre premier éco-camp d'immersion en anglais et ce fût une belle            
expérience ! 
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