La Gazette du Château

Anniversaires Janvier
CARMONA, Laura, 22/01/1991, AM2
COLLU, ANGELINA, 17/01/1992, AM1
DEBEAUVAIS, Alexis, 27/01/1996, HR1
FADDA, Nelly, 11/01/1989 AG2
FINO, Julien, 23/01/1997, MUC2
FISTON,Mélissa,24/01/1997,HR1
GIRAUDO,Maxime,12/01/1993,CHARGE RH
GONZALEZ,Tristan,02/01/1998,HR1
HOURS,Laura,29/01/1995,AG1
MOREL, Frantz, 21/01/1996, HR2 PILLARD,
Alexandre, 14/01/1996, MUC1
RAZEL,Léa,08/01/1998,HR1
RERBAL,Sarah,29/01/1993,CHARGE RH
RES, Yann, 20/01/1993, MUC1
SKAF, ELIE-JOE, 23/01/1995, HR2 Aix
TESTA,Marie Ange,25/01/1991,CHARGE RH
TORTEL,Emeline,12/01/1992,HR1
VITIELLO,Charlène,24/01/1996,AG1
WANTZ, Maéva, 30/01/1997, MUC1

Que sont-ils devenus ?
L’interview du mois avec Jade Sulak, HR 2013/15

Bonjour Jade, comment vas-tu depuis que tu as obtenu ton diplôme ? A fond, je suis à fond…Je viens
d’obtenir mon diplôme de Wedding Planner et je suis vraiment très très heureuse. Et qu’est ce qui t’as
décidé à te diriger dans cette voie ? Un hazard en fait, un pur hazard…Ma cousine m’a demandée d’organiser
son mariage de A à Z et cette expérience a tout déclenché. Du coup, j’ai rapidement intégré une formation et
j’ai été diplômée il y a même pas un mois !!! Donc tu as dû déménager à nouveau ? Et oui le Sud me manquait
trop après Paris, La Palud, retour à Marseille pour me lancer…je vais travailler en tant qu’autoentrepreuneur avec une micro-entreprise. Dis-moi avec l’augmentation du nombre de divorces, 1/2 à Paris
et 1/3 en Province qu’est ce que fais croire en ton projet Jade ? Et bien ce qu’il faut savoir c’est que 50% des
divorcés se remarient dans l’année qui suit selon les chiffres de lNSEE.. Bien je vois que tu connais ton sujet
bravo. Passons à tes souvenirs concernant cette fameuse Promo 2013/15. Je n’ai jamais rencontré une classe
aussi extra, la plus fêtarde que je n’ai jamais connue et le voyage à Barcelone c’était trop bien…Ils me
manquent trop c’était l’éclate. Tu as bien sûr gardé des contacts ? Oui bien sûr avec Chloé Aubertini qui est
toujours à Chamberry, Amélie ma copine de toujours et Ambre qui vit à Londres aujourd’hui depuis
plusieurs mois. Et l’escalade toujours ta grande passion ? Plus que jamais, dès que j’ai une minute je grimpe,
un moment unique pour me ressourcer que je conseille à tout le monde d’ailleurs !!! Jade merci, pour ton
sourire, ta bonne humeur et le souvenir que tu as laissé au château. Merci à vous…quand on part, on réalise
que c’était le bon vieux temps en fait !!!

Supplé ment voyageur 2017

Chers participants,
Voici ce qu’il ne faudra pas rater lors de notre WE dans la gigantesque ville de Londres.
Pour commencer à notre arrivée, nous pourrons nous rendre du coté de House of Parliament avec la fameuse BIG BEN,
Westminster et le non moins célèbre Buckingham Palace…ligne bleue foncée du métro tout proche des concerts
mythiques de HYDE PARK. Puis, les bords de la Tamise avec la navette fluviale (gratuite avec un ticket de métro one day)
qui nous fera tour à tour découvrir The Tower of London, the London’s Bridge et London EYE bien sur …une petite pause au
British Museum pourrait être sympa c’est le plus vieux musée du monde tout de même !!!
Le samedi matin direction OXFORD street puis , je vous propose de vous diriger vers CAMDEN(ligne noire du Métro), le
quartier punk et déganté de Londres…vous y découvrirez de TOUT…ce quartier populaire et extrêmement touristique est un
pur bonheur pour les touristes du monde entier…n’hésitez pas à vous enfoncer dans les allées sans fin…juste flâner dans cet
endroit unique au monde où toutes les générations se côtoient dans une atmosphère à la fois culturelle grâce à la musique
et à l’artisanat, artistique car vous admirerez les fresques de Bansky tout au long des berges et des canots, l’architecture car
chaque building est unique, sa famous Street food et bien d’autres choses que vous aurez à raconter au retour.
Le dimanche, direction Notting Hill ligne rouge du métro et son mondialement
connu Portobello Market Street, encore une atmosphère très différente où les
londoniens n’hésitent pas à bruncher en famille ou à flâner dans ce quartier haut
en couleurs…puis nous clôturerons l’aventure dans l’effervescent quartier de
Piccadilly Circus et Oxford street ligne bleue foncée où les plus grandes marques
sont représentées, du marketing 24/7, le cœur de la mondialisation …je peux
vous garantir que vous en aurez plein les yeux mais il sera déjà temps de nous
diriger vers la certes célèbre gare de ST Pancras et oui celle d’Harry Potter et
peut-être nous restera-il assez de temps pour faire une petite photo sur le quai 9 ¾ car vous savez quoi… il existe vraiment.
Il me tarde de partir maintenant tout ceci a réveillé mon âme de voyageuse …pour ceux qui connaissent, vous adorerez à
nouveau car on ne peut pas se lasser de
Londres…pour ceux qui découvrent, vous
n’aurez qu’une envie, y retourner.
Parole de prof d’Anglais !!!!
Mrs Mariani
PS : Pour les soirées, nous déciderons
ensemble dans le train !!!

Au Château, les dates du mois de Janvier
Mardi 17 Janvier à 12h

&

Jeudi 19 Janvier à 12h

Restaurant Bistronomique avec nos CQP Cuisine, Bar Monde de la nuit & Maitre d’hotel
Les CQP nous proposeront deux déjeuners où les régions de Bretagne et du Pays de la Loire seront mises à l’honneur. Au
menu entre autre Crèpes flambées au Calvados, crustacés.

Jeudi 19 janvier de 18h30 à 21h30 Bar à ongles !
L’incontournable Bar à ongles mensuel continue en 2017. Réservez vos places pour déguster un cocktail original et détendez
vous le temps d’un soin des mains ou une manucure.

Jeudi 12 Janvier Restaurant Pédagogique HR2
Restaurant pédagogique avec repas gastronomique proposé par notre Chef E Vallarino et toute son équipe

Vendredi 20 Janvier à 20h Soirée au Château
Avec le groupe Moon Light un duo guitare chant Acoustique passez une soirée sympa accompagnée de délicieux cocktails
……………………………………………………………………………

Admirez le travail raffiné de nos CQP Cuisine lors des TP de Décembre 2016.

Ecole hôtelière de Provence

Institut La Forbine

