La Gazette du Château

Anniversaires Février
AMILHAT, Estelle, 01/02/1996, HR2 Aix
BERKAT, Mélyssa, 13/02/1994, CHARGE RH Aix
BOUDJEMA, Mehdi, 09/02/1994, MUC2
CASADO, Lola, 17/02/1994, HR1 Aubagne
CERDAN, Axel, 10/02/1995, HR1 Aix
CHEVALLIER, JULIE, 29/02/1996, HR2 Aubagne
DODERO, Loïs, 19/02/1995, HR1 Aubagne
GASTALDI, LORENZO, 14/02/1997, CQP B
JOURNAUD, FANNY, 03/02/1997, HR2 Aix
MAQUIN, ANTOINE, 08/02/1996, HR2 Aubagne

MARCHESI, Sabrina, 22/02/1983, AM1
MORENO, Nathan, 17/02/1997, CQP S
REIGNAULT, Sarah, 11/02/1993, AM2
SAOUAT, Manon, 03/02/1996, MUC2

Vos sourires, votre envie de découvrir, vos questions et interrogations… I really enjoyed being with you
Merci à toutes et tous pour votre entrain, votre bonne humeur et tous vos messages de remerciements …
Le voyage 2017 avec des étudiants au TOP toutes sections confondues.
Merci et BRAVO 
Mrs Mariani & MME Laguionie alias MME Juliette

#mucaghramtousalondrespouruncourtmaisintensesejour#
#C’était un super WE, très enrichissant et une super ambiance, MANON
Très belle ville à visiter de jour comme de nuit, surtout de nuit. Des cultures des ambiances
différentes à chaque quartier. Rien de mieux pour se dépayser. ROBIN
Une très bonne expérience malheureusement un peu courte. On s’est bien amusé, à refaire !!!
JULIEN
Méchante ville, le métro trop cher, l’auberge au TOP, super ambiance dans la chambre mais
attention aux pyjamas…Enfin un super séjour mais beaucoup trop court. Je vais redoubler pour
repartir l’année prochaine !!! IDIR
Super WE avec une très bonne ambiance, un programme intense et enrichissant. Organisation
au top. CELINE
Un super séjour, une équipe de choc !!! Contente d’avoir découvert la culture décalée de
Londres. Très belle expérience, merci l’ILF !!! WE CAME, WE SAW, WE LEFT. LEA
WE inoubliable, organisation au top, mes pieds s’en souviendront. Des images et des souvenirs
plein la tête. 3 jours de découverte d’un pays mais aussi de personnes extra. NELLY
EXCELLENT WE !!! De très beaux souvenirs et qu’elle ambiance !!! SANDRINE
Merci pour ce WE exceptionnel !!! 3 jours de rires, de souvenirs, de photos, de marches, de
métro…Bref on revient au château heureux tout simplement. SARAH
Merci pour ce WE de folie !!! Grâce à vous je pense enfin avoir perdu un peu de poids. PS : les
ronflements de certains resteront dans mes souvenirs, de belles rencontres. ANGIOLINA
Un WE au top merci de nous avoir fait découvrir cette magnifique ville !!! JULIE
WE de folie avec des souvenirs plein la tête et des courbatures plein les jambes !!! Merci
beaucoup. NAÏS
Mon préféré : Madaaaame c’était 1000 fois mieux que ce je croyais. LISA#

London
Travel 2017

Du côté de L’EHP…

Restaurant pédagogique avec nos BTS, une soirée TAPAS ou encore le joli travail de nos CQP
Cuisine. Bravo à tous pour votre travail et merci au Chef Vallarino pour ces photos
MAGNIFIQUES!

…………………………………………………………………………………….
AU CHATEAU… next Friday night
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