
«     Les sports et les langues»   

=

« The Inspire Academy »

Comme l’eau est essentielle à la vie, le sport tient une grande place dans la vie
de tous les jours. Il permet et contribue à diminuer toute tension, tout stress

provoqués par des évènements, par le travail dans la société actuelle.
Et si on allie le sport à l’apprentissage d’une langue, on en ressentira que des

bienfaits. 
 

En effet, les activités physiques jouent un rôle essentiel sur le cerveau et la
mémoire.

BON A SAVOIR   :

Une étude de l’Université espagnole de Grenade a permis d’établir un lien entre
les variations du rythme cardiaque et les performances cognitives  d’une

vingtaine d’individus participant à cette étude. Ce groupe de personnes a été
divisé en deux. L’un avec une condition physique faible, de l’autre ceux ayant

une bonne condition physique.
Divers tests physiques et  psychologiques ont permis de prouver que les sujets
pratiquant régulièrement une activité sportive disposaient d’une plus grande

agilité mentale.

30 minutes d’activité modérée 5 fois par semaine permettent à un adulte
d’effectuer plus facilement des tâches nécessitant une certaine concentration :

cuisiner, bricoler, apprendre un instrument de musique ou apprendre une
langue étrangère.



En plus de ces avantages sur l’apprentissage d’une langue, le sport est l’une des
meilleures façons d’améliorer les capacités de son cerveau et de lutter contre son

vieillissement.

Si vous désirez apprendre une langue faites-le conjointement en pratiquant une
activité physique. Concrètement la pratique du vélo, de la natation, le surf, le
windsurf ou toute autre activité peut vous apprendre à mieux assimiler une

langue étrangère.

Apprendre une nouvelle langue à  l’âge adulte est moins aisé que chez les
enfants. Des chercheurs Chinois et Italiens ont trouvé une astuce  pour faciliter
cette assimilation. Faire de l’exercice physique pendant son « cours de langue »

amènerait à bouger son corps ce qui facilite la compréhension et la
mémorisation du vocabulaire.  

Apprendre une langue amène à faciliter des rencontres, nous aide à avoir plus
d’assurance, à avoir confiance en soi. Voilà pourquoi il faut bannir ses

hésitations et faire ce premier pas que beaucoup n’ose pas.  

Reste à trouver un établissement, une personne, qui puisse et veuille bien joindre
« l’utile à l’agréable », privilégiant vos choix d’horaires et jours préférentiels,

qui vous facilite tout simplement votre vie !!



Comme beaucoup de gens, j'ai posé mon regard sur une petite société, qui ne
paye pas de mine extérieurement mais qui, lorsqu' on en franchit le seuil,
réchauffe le cœur, tant par l'accueil chaleureux, que par sa convivialité.

Cette  petite  « Perle Rare» située sur Biarritz  n'est autre que :
 

« The Inspire Academy ».        

Gérer « by a human woman », talentueuse, très agréable, dynamique, sportive,
serviable, cette petite entreprise convient à toutes personnes confondues

(enfants, étudiants, salariés, personnes désirant acquérir     
  rapidement une langue à des fins professionnelles, en recherches d’un     

travail, sportifs professionnels, etc…) pour  « Apprendre en douceur», sans
stress, en toute quiétude et en reprenant confiance en vous.

The Inspire Academy s’adapte aux aspirations de chacune, de chacun et vous
pouvez pratiquer un sport ou toutes autres activité vous passionnant tout en

apprenant une langue étrangère. 
Et comme dit l’expression française : 

faites… « d’une pierre deux coups », vous ne vous sentirez que ...beaucoup
mieux.



La méthode pédagogique utilisée que ce soit pour les enfants, adultes, retraités,
tout est conditionné pour parfaire votre envie d’Apprendre en toute facilité que
ce soit par les jeux, activités sportives, sur les lieux de travail ou en suivant tout

simplement vos désirs, vos goûts.

Alors n’attendez pas plus longtemps et lancez-vous sans scrupule ni
appréhension (smile).

...Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes...et je voulais en même
temps vous écrire mon ressenti sur cette petite société qu'est « The Inspire
Academy » où vraiment j'ai pu m'apercevoir qu'on peut apprendre tout en

s'amusant, en toute décontraction,  faisant fuir toute appréhension et toujours
dans le respect de la « Bonne humeur et convivialité ». Bravo ET Merci à sa

gérante. 
                                                                                           ...Domi            


