
Formation en Anglais
I want to speak English !



Choose the right answer :

Quelle est la boisson la plus consommée en 
Angleterre ?
    Water  Tea
    Cider  Beer  

La Grande Bretagne est ?
    Une île              Plus grande que la Bretagne
    Dans l’union Européenne  Un pays

Reliez les points
The neck
The arm
The chest
The elbow
The wrist

Testez-vous !

Find the answers and explanations on  : 
www.antee-formation.com/village/londonvillage

Level 1

It’s half past fourIt’s nine o’clock

It’s two to  two It’s a quarter past  one

Dessinez les flèches  :

Le «London Village» à Joué-Lès-Tours, c’est des formules hybrides qui 
s’adaptent à vos disponibilités (jours et horaires) pour progresser rapidement 
en anglais en immersion.

LONDON VILLAGE

Formule Découverte
Une formule de base qui s’adapte à vos disponibilités (jours et horaires). 

• 14 heures d’atelier thématique

• 6 heures de cours de grammaire

• 1h30 de formation individuelle

• Exercices réguliers chez vous ou sur site

• Accès au London Village et ses activités

• Passage du TOEIC (optionnel)

Formule Hybride
Avec notre formatrice, construisez votre formule personnalisée.
• Choisissez votre nombre d’heures d’ateliers et de cours de grammaire en 
groupe de 3/4 personnes et vos heures en individuel.

Profitez :
• D’exercices réguliers chez vous ou sur site
• D’un accès au London Village et ses activités
• Du passage du TOEIC (optionnel)

Nos formules

Pour progresser rapidement en anglais, l’idéal est une période d’immersion mais 
le coût du voyage et de l’hébergement sont souvent un frein. C’est pourquoi nous 
avons décidé de proposer le «London Village» à Joué-Lès-Tours. 

En petit groupe, profitez d’ateliers, de cours de grammaire et d’accompagnement 
individuel pour optimiser votre apprentissage et vous garantir des progrès rapides. 

Anglais courant, professionnel, débutant ou confirmé, venez progresser en Anglais 
au London Village. 



VOTRE  BILAN GRATUIT
Profitez d’une heure avec notre formatrice en anglais pour faire votre bilan.
Nom :     Téléphone :

Prénom :    Mail :
A déposer à Antée Formation ou envoyer votre inscirption par mail : laura.audin@antee-formation.com

Comment s’informer ?

Sur notre site internet :  
antee-formation.com/les-villages
Par téléphone : 02 47 67 65 18

Toutes nos formules sont prises en charge par votre CPF ! (Compte personnel 
de formation).

FINANCEMENT  L’équipe

Christine KERREST
Asistante de direction 
quadrilingue (français, 
anglais, néerlandais, Italien) 
durant 18 ans aux Pays-Bas. 
Formatrice en langue 
depuis 7 ans. Son crédo : 
Learning by doing !

Jade  GUILBERT
Formatrice d’anglais globe 
trotteuse, passionnée par 
la Nouvelle Zélande et 
l’angleterre. 
Mon crédo: Go for English ! 
You can do it !

Sébastien ABRAHAM
Passionné d’informatique, 
formateur depuis 9 ans 
dans ce domaine. Geek 
dans l’âme ! Un attrait tout 
particulier pour les films 
ou séries en VO. Crédo : 
Learning by playing ! 

Vincent NAUDINET
Expérience de sommelier 
et maître d hôtel depuis 
12 ans en restauration 
gastronomique en France 
et à l’étranger ( Irlande, 
Australie). Son crédo :
«Curiosity and creativity it’s 
the key of learning.



Antée Formation
Accueil : 31, rue des martyrs

37300 Joué-Lès-Tours

London Village
40, rue des martyrs

37300 Joué-Lès-Tours

Susana : « En tant que débutante en Anglais, cette formation m’a permis d’apprécier et de 
pouvoir appréhender cette langue en me donnant envie de continuer. Et je suis sûre à 100 % que 
l’énergie et la disponibilité de la formatrice y sont pour beaucoup ! Thank you Christine ! » 
               
Isabelle : « Merci à Christine pour son implication, sa patience et ses encouragements. Je 
suis partie de loin et aujourd’hui j’envisage de passer un TOEIC en Anglais. » 

Jessica : « J’ai appris à me réconcilier avec l’anglais grâce à une formatrice qui a su être à 
l’écoute et très encourageante. »

TÉMOIGNAGES

LONDON VILLAGE

02 47 67 65 18
contact@antee-formation.com

www.antee-formation.com


