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Kurus English
est une école de langue extraordinaire 
située au Cap, en Afrique du Sud. 
Nous proposons des cours d’anglais 
de la plus haute qualité, organisés 
en petits groupes, ainsi que des 
excursions linguistiques culturelles, 
sociales et historiques s’enfonçant 
profondément dans la diversité
culturelle si fascinante et magnifique 
qui compose l’âme du Cap.

Atteindre des résultats durables
tout en améliorant ses compétences en langue 
anglaise à travers l’expérience du notre concept 
Kurus English vous offrira une combinaison finement 
équilibrée de théorie et de pratique. L’apprentissage 
et l’enseignement orientés vers des situations  
est toujours complété et amélioré par vos propres 
expériences personnelles de découverte.

Des rencontres mémorables
vous attendent avec des personnes appartenant 
à diverses cultures, ainsi que beaucoup de plaisir 
et suffisamment de temps libre pour vos propres 
voyages de découverte, et tout cela dans l’une des 
villes les plus excitantes au monde.



Le personnel académique
comprend des enseignants qualifiés en 
langue qui sont tous de langue maternelle 
anglaise et qui se distinguent par leur 
longue expérience et leur intuition raffinée
concernant vos défis particuliers en 
langue. Les fondations linguistiques sont 
posées en classe - puis vous êtes guidés
afin d’améliorer vos compétences lors 
d’applications authentiques de la vie 
réelle, y compris la découverte de
nos excursions linguistiques uniques.

L’école
est située dans l’un des plus beaux cadre 
en plein centre du Cap. Kurus English 
vous accueille dans un magnifique
bâtiment historique qui a été converti 
en école de langue en 2008. Des salles 
fraîches et colorées, avec un équipement 
moderne, caractérisent l’atmosphère 
conviviale et informelle de notre petite 
école privée.

Les classes
ont lieu à Kurus English dans l’une des  
6 classes de niveaux différents de langue. 
Selon votre niveau personnel de langue, 
vous serez placé dans la classe évaluée 
comme vous convenant le mieux.
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Les excursions linguistiques

sont bien plus que de simples excursions 
touristiques et constituent le coeur de Kurus English 
en complément des classes théoriques : grâce à 
notre réseau unique, trois fois par semaine, les 
étudiants sont immergés dans diverses cultures du 
Cap, offrant ainsi des opportunités de converser 
avec des personnes fascinantes dans la ville. Si 
la conversation bloque, vos enseignants seront à 
vos côtés pour vous aider. Les thèmes changent 
quotidiennement en définissant le concept 
d’apprentissage linguistique par rapport au contenu 
et assurant des rencontres personnelles excitantes. 
Avec Kurus English, vous découvrirez Le Cap 
d’une façon unique : ce sera vraiment de près et 
définitivement personnel !

Les compétences interculturelles
définissent l’apprentissage et l’expérience 
culturels potentiels qui seront stimulés lors de 
n’importe quel cours avec Kurus English et par 
lesquelles nous vous préparerons à devenir  
des communicateurs internationaux - ouverts 
d’esprits dans vos relations avec des personnes 
d’origines et d’expériences différentes, ainsi 
qu’adoptant la bonne attitude, et de cette 
façon, être bien équipé pour les défis de 
communications de notre environnement 
mondialisé.
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Loit Sols

Le sourire contagieux, et la convivialité, de Loit 
Sols en font un joyeux habitant du Cap qu’il faut 
absolument rencontrer. Il est poète KhoeKhoe, 
artiste de scène et activiste. Le lien profond de 
Loit, et ses connaissances, avec les pratiques 
indigènes, ainsi que son héritage KhoeKhoe, en 
font l’un des narrateurs les plus importants de 
l’expérience indigène. C’est une excursion de 
découvertes culturelles riches.

Le Host 
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John Bauer

John Bauer est un artiste du Cap aux multiples 
talents, mieux connu pour ses travaux en 
céramique et en poterie. Ses styles et ses 
techniques distinctifs sont inspirés de la science 
et de la nature. John partage sa personnalité 
magnétique, ainsi que son art unique et inspirant 
avec nous dans son studio du Centre de design 
Montebello, niché entre les arbres de la forêt  
de Newlands.

Alfred Magwaca

Alfred Magwaca est un résident Langa local, 
conservateur du musée Langa Pass Office, 
et conteur qui vous captivera avec son rire 
chantonnant et son charisme. Il fait voyager  
les visiteurs dans le temps sur une aventure 
émotionnelle pleine de tristesse, de défiance  
et de triomphe au cours de la lutte contre 
l’apartheid.



Sheila Tempi

Sheila Tempi, ou « Ma Sheila » comme elle 
est affectueusement surnommée, est une 
cuisinière incroyable de Gugulethu. Cette hôtesse 
maternelle ouvre sa maison et son cœur pour 
partager sa culture et ses traditions culinaires. 
Elle encourage comme cela l’intégration et la 
compréhension culturelle. Sa nourriture rempli 
l’estomac et l’âme, à tel point qu’il est difficile de 
partir.

Mzukisi Mbene

Mzukisi Mbene est né et a été élevé dans les 
townships, et c’est quelque chose qu’il célèbre : 
son peuple, sa musique et sa culture. Il a parcouru 
beaucoup de chemin depuis ses humbles débuts, 
assis devant la machine à coudre de sa mère, 
jusqu’à devenir propriétaire d’une marque de mode 
prospère. Sa marque, Imprint, célèbre le glamour 
et les histoires des ancêtres africains, en utilisant 
des imprimés et des tissus emblématiques à des 
moments précis pour créer des vêtements et des 
accessoires uniques de mode avant-gardiste et 
portables.
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Wongama Baleni

Le voyage de Wongama Baleni vers le café 
n’a pas été évident. Il a été pompier, pompiste, 
et occupé de nombreux autres postes pour 
pouvoir manger. Depuis 2012, il est l’un des 
trois partenaires du Département du Café, le 
premier café gourmant dans un township du 
Cap occidental. Wongama et ses partenaires 
viennent de Khayelitsha, abritant plus d’un million 
de résidents, et n’ayant pas un seul café. Ayant 
observé les tendances dans les autres parties 
de la ville, ils ont déterminé qu’il existe un écart 
considérable sur le marché de Khayelitsha et des 
autres townships, et ont ouvert le Département 
du Café au cœur du district central d’affaires de 
Khayelitsha pour créer une marque importante 
d’alimentation et de boissons appartenant à des 
Noirs.

Sihle Tshabalala et Mzi Duda

Sihle Tshabalala et Mzi Duda sont deux hommes 
singuliers qui ont prouvé que la réhabilitation 
et la reformation de délinquants est possible. 
Ils nous font réfléchir à nos opinions à propos 
des prisonniers masculins, et des hommes en 
général. Ils travaillent avec des délinquants, ex-
délinquants et jeunes vulnérables pour les aider à 
apprendre des compétences, comme le codage, 
et devenir des opérateurs du changement positifs 
et puissants dans leurs communautés, mettant 
ainsi fin au cycle de la pauvreté et du crime 
dans les communautés pauvres. Leur travail 
cherche à stimuler l’imagination et permettre aux 
participants de croire qu’ils peuvent devenir tout 
ce qu’ils veulent.



Naiema Fakier 

Naiema Fakier est une résidente permanente 
de Bokaap, mère de six enfants, et cuisinière 
merveilleuse. Elle partage ses traditions riches et 
les aliments aromatiques du peuple malais du Cap 
dans sa cuisine de Bokaap, nichée entre d’autres 
maisons aux couleurs vives le long des petites 
rues pavées. Elle partage la culture et les traditions 
religieuses qui ont joué un rôle important dans la 
formation de l’histoire et de la diversité du Cap.

Tony Elvin

Tony Elvin pense que Langa, le plus vieux township 
du Cap, est l’un des noyaux économiques et 
culturels le plus important de la ville. Situé en plein 
centre de la métropole, la vision de Tony est que 
Langa n’est pas une zone périphérique, mais une 
pièce centrale majeure. Son initiative « Quartier 
Langa » est basée sur la situation et le patrimoine 
culturel de Langa pour créer une zone prospère 
construite sur des principes de développement 
d’entreprise.
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Jason Redman 

Notre hôte, Jason Redman, aussi connu sous le 
nom de « Dfeat Once », est un artiste de graffiti 
et designer avec 20 ans d’expérience en art 
mural et scène de hip-hop. Ses connaissances 
approfondies forment la base de nos excursions 
de découverte du street art de Woodstock et Salt 
River. Plus récemment, il a coordonné le festival 
de street art dans les Winelands, aidant à créer 
un nouvel épicentre de street art en ville.

Unathi Dyanthi 

A la tête de Tyisa Nabanye, une organisation 
agricole à but non lucratif, se trouve notre hôte, 
Unathi Dyanti. C’est un activiste pour la sécurité 
alimentaire qui se bat pour le changement des 
pentes de Signal Hill, entre Tamboerskloof et 
Bo Kaap, une ancienne base militaire. Tyisa 
Nabanye souhaite créer un espace dans la ville 
où tout le monde est le bienvenu pour explorer 
les possibilités de faire pousser de la nourriture 
dans une environnement urbain. L’espace inclut 
des jardins potagers organiques, une pépinière 
indigène, un marché hebdomadaire et des 
ateliers et évènements.
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Programmes 

Opportunité 1 : 
Anglais général 20 h 

20 h d’anglais général*

Opportunité 2 : 
Anglais général intensif 30 h 

20 h d’anglais général*
10 h de classes de communication

Opportunité 3 :
Découverte de la culture linguistique 
30 h

20 h d’anglais général*
10 h d’excursions linguistiques

Opportunité 4 : 
Découverte de la culture linguistique
+ Privé 34 h

20 h d’anglais général*
10 h d’excursions linguistiques  
  4 h de leçons privées

Opportunité 5 :
Anglais des affaires 30 h

20 h d’anglais général*
10 h d’anglais des affaires en privé

Opportunité 6 :
Préparation aux examens 32 h  
(FCE, CAE, CPE)

20 h d’anglais général* 
  8 h de préparation aux examens
  4 h d’excursions linguistiques 

* Anglais général : Grammaire et compétences en développement de la lecture, 
  l’écriture, l’écoute, l’oral et le vocabulaire
  1 h = 50 min.

Facebook: https://www.facebook.com/Kurus.English.Language.School

Twitter: @KurusEnglish

Google+: google.com/+KurusEnglish

Youtube: youtube.com/kurusenglish

Instagram: @kurusenglish
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Il existe de nombreuses raisons de décider de prendre un cours de langue  
avec Kurus English. En voici quelquesunes : 

• Les classes professionnelles d’anglais en petits groupes garantissent un  
apprentissage intensif.

• Les extraordinaires excursions linguistiques, accompagnées par un  
enseignant, assurent des expériences linguistiques pratiques et un aperçu  
plus profond de la culture sud-africaine.

• Des familles hôtes sélectionnées avec attention pour offrir un niveau élevé  
d’engagement personnel.

• En environnement remarquable situé au centre de la ville du Cap.

• Un service complet : assistance avec le vol et la planification du voyage,  
ainsi que des excursions locales et activités de loisirs.

address / ’æd.res / noun / 70 Wale Street, Cape Town 
 8001, South Africa 
phone / fƏUn / noun /  +27 21 426 4606 
web / web / noun /  www.kurus-english.com
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