
Avis des clients Ateliers Théâtre et Langues:  
“Merci beaucoup pour votre travail de qualité. J. et M. ont été ravies de cette expérience. Elles 
recommenceront avec plaisir. Merci encore pour votre investissement.”     
“J’ai vu les vidéos, c’est extra!!! Merci pour cette excellente semaine!” 
“Nous tenons à vous remercier pour cette belle semaine de stage. E. est ravie!! Merci pour les 
vidéos et les photos, le rendu est très sympa.”  
“C’est vraiment génial, surtout pour leur âge. E. a adoré! Encore merci! “ 
Avis des clients cours online: “ J. est ravie de travailler avec vous!”  
“Très content des progrès de mon fils qui a obtenu le KET (A2) avec le niveau B1 en 4è. Merci à 
vous.”  “Je dois vous féliciter car vous êtes une excellente professeure et E. adore faire vos cours! 
Encore merci pour tout ce que vous faites pour elle! 
“J. apprécie beaucoup vos cours. Vous vous mettez à son niveau. Merci à vous de lui avoir 
redonné le goût de l’anglais. Heureusement qu’elle a accepté des cours par skype.” 
“I really enjoy our sessions and you’re such a fantastic teacher!” 
“Avec plaisir de continuer à travailler avec toi. Cela remplit de bonheur G. Merci de ton 
investissement.”       “B. a adoré. Il est ravi de vous retrouver à chaque séance!” 

www.dscourstraductions.com 

sophie@dscourstraductions.com 
SIRET: 804 534 485 00037

Ateliers d’Apprentissage et de Perfectionnement de l’Anglais  
ou de l’Espagnol par le Théâtre Vacances 2022-23 - Places limitées 

Cours et Stages d’Anglais, d’Espagnol et de FLE  
Adultes et Enfants - Tous niveaux - Forfait à partir de 10 cours  

Aux vacances et toute l’année - Cours online - Places limitées 
Coaching en Expression Orale  

Traduction - Interprétariat Ang < > Fr - Esp < > Fr 
Présentation Multilingue et Voix Off pour apps, documentaires… 

Stages et cours professionnels organisés par Sophie Ducouret professeur de langues et de 
théâtre, comédienne et traductrice-interprète. 

DS Cours & Traductions Sophie Ducouret
🎭🇬🇧🇺🇸🇪🇸🇫🇷                      Cours professionnels
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