La Gazette du Château

Bon bout d’an

Anniversaires
Décembre
BARBIER,Marina, 27/12/1990,CQP CC
BLANC,Mélissa, 21/12/1994,AM1
BONNARDEL,Morgane, 18/12/1996,AG1
DELARGILLIERE,Zoé, 04/12/1996,HR1 Aub
FOURNIER,Stella ,18/12/1996,HR1 Aub
GILBERT, ADRIEN, 01/12/1997, CQP B
GIRIEUD,Mathias, 18/12/1996,AG1
GUAIANA,Ambre, 19/12/1989,AG1
HALBIDE, ALEXIS, 24/12/1997, CQP B
HAMROUNI,Kenza, 06/12/1996,CH RH Aub
LLINARES,Abbygaël, 15/12/1995,AM1
LUPO LUSCHI,Anthony, 26/12/1998,CQP S
MELICUCCI,Marion, 27/12/1995,CH RH Aub
PAREDES,Thomas, 09/12/1998,HR1 Aix
RAHARISOA,Séraphine, 30/12/1990,HR1
TORINO,Angelina, 19/12/1995,AM2
VOSKANIAN,Lorick, 21/12/1995,HR1
Aubagne

Entre les examens blancs et les fêtes de fin d’année,
le planning est chargé. Aussi, courage à tous pour
les épreuves et joyeuses fêtes à tous et à toutes.

Que sont-ils devenus ?
Sandrine Campos
Son rire et sa bonne humeur résonne encore dans le hall du Château, retour sur un
parcours atypique qui ne nous laisse que de bons souvenirs :
Sandrine Campos, BTS AG 2014/16

L’interview du mois

Puis-je continuer à te tutoyer ou dois-je vous vouvoyer maintenant que vous êtes diplômée ?
RIRES, le tutoiement ça ira bien sûr…
Dis-moi Sandrine comment ça va depuis la remise des diplômes en Juillet 2016 ?
Plutôt très positif puisque qu’après le BTS, j’ai pu poursuivre au sein de mon entreprise et obtenir le poste d’Assistante
de Gestion que je souhaitais. Aujourd’hui je forme la personne qui doit me remplacer pour prendre mes nouvelles
fonctions début Janvier 2017.
As-tu pu obtenir l’augmentation de salaire que tu attendais grâce à ton BTS ?
Oui c’est encore en cours de négociation mais comme vous le savez, c’était le but de ma démarche.
Qu’est ce que tu dirais aux jeunes et aux moins jeunes qui souhaiteraient faire une BTS en alternance au Château ?
Premièrement, je ne retiens que du positif car à 45 ans se lancer dans l’alternance et obtenir son diplôme à 47 c’est
top, j’ai eté très bien préparée pour les examens dans un cadre magnifique et je remercie encore toute l’équipe
pédagogique. Ensuite, je dirais aux jeunes que l’alternance est la solution idéale pour combiner école/ travail/salaire
mais leur motivation devra être à la hauteur des exigences de l’examen. Aux plus Vieux comme moi (rires) accrochezvous car pendant deux ans j’ai vraiment bossé pour obtenir à la fois des notes correctes au BTS mais aussi mon
nouveau poste en entreprise sachant que je travaille tous les week-ends comme serveuse pour boucler les fins de
mois !!!
Tu sais maintenant à quel point le mérite est important pour réussir, tu dois être fière de ton parcours et c’est pour
cela que je tenais à ce que tu participes à la Gazette. Dis-moi, deux questions plus légères maintenant : as-tu garder des
liens avec les autres étudiantes de ta classe ?
Oui forcément, deux ans ça a crée des liens forts entre nous. (RIRES) Et dernière petite chose, j’ai appris que ta famille
s’était agrandie… Et oui un nouvau cap je suis devenue Mamie depuis le mois d’août, une nouvelle étape qui me donne
des ailes et qui m’ouvrent encore d’autres perspectives.
Merci pour tout Miss Campos et encore BRAVO , tu nous manqueras.

ADRESSE SYMPA à Aubagne

ropose

LE BOUCHON

Dégustation de vins et de champagne dans une ambiance
cocon et décontractée.
Quels ont été les progrès réussis depuis le début du
Téléthon il y a trente ans ?
Ce sont des progrès énormes, grâce au Téléthon, des
milliers de gênes( plus de 4000) dont les mutations sont
responsables des maladies ont été identifiés. Ca veut
dire qu'on a mis un nom et qu'on a compris ces
maladies. Avec cette compréhension s'est ouvert le
chemin d'une thérapeutique. Certaines maladies ont
déjà des traitements et dans les cinq ans qui viennent,
cette capitalisation du savoir va permettre de multiplier
ces succès thérapeutiques. Après trente années de
travail avec les chercheurs, nous entrons dans la
génération des trouveurs
Après trente heures de direct sur les chaînes de France
Télévisions, la trentième édition du Téléthon a d'ores et
déjà permis de recueillir plus de 80 millions d'euros de
promesses de dons. "Un résultat magnifique qui
dépasse légèrement celui de 2015".

L’alcool est à consommer avec modération

Au Château, les dates du mois de Décembre à ne pas rater
Mardi 6 décembre à 12h

&

Jeudi 8 décembre à 12h

Restaurant Bistronomique avec nos CQP
Les CQP nous proposeront deux déjeuners où les régions d’Alsace Lorraine et de Champagne Ardennes seront mises à
l’honneur. Au menu, des grands classiques de la bistronomie, quiche lorraine ou encore la fameuse tarte à l’oignons,
matelote au Rieslig ou une estouffade de sanglier et pour finir une forêt noire façon Chef Vallarino.

Mardi 6 décembre de 18h30 à 21h30 Bar à ongles !
Soutenez le Rallye des gazelles et participez à notre atelier photos, notre spectacle de magie tout en dégustant vos cocktails
sans oublier votre moment de détente pour avoir de jolies mains manucurées.

Vendredi 9 décembre à 20h Soirée au Cherrydon
(La Penne sur Huveaune)
Concert ROCK’Roll by les Castor Troy, bootleg illimité assuré.
……………………………………………………………………………

Voici les magnifiques réalisations de nos CQP Cuisine pour le mois de novembre. Les délicates couleurs de
l’Automne ont su réveiller nos papilles. Félicitations à nos élèves et bravo à notre Chef pour sa créativité.

Ecole hôtelière de Provence

Institut La Forbine

