La Gazette du Château

HAPPY BIRTHDAY
BENAISSA

Sandess

07/02/1996 AG1

DELOGU LA
BARBERA

Eloïse

28/02/1992 AM1

EL ASLANI

Smahane

06/02/1995 RH Aix

LAFORET

Alexia

19/02/1998 HR1 Aix

MARTIN

Tim

13/02/1999 HR1 Aix

VALENZA

SANDRINE

09/02/1973 HR1Aub

AMILHAT

Estelle

01/02/1996 HR2 Aix

ITIE

Andy

03/02/1999 HR2 Aix

CASADO

Lola

17/02/1994 HR2Aub

BENAZZA

Célia

03/02/1998 MUC1

SAOUAT

Manon

03/02/1996 MUC2

Bravo à Thibault Barbafiéri HR2 Aubagne
2010/12 pour sa participation à TOP Chef
2018

Voyage trop court mais très intense qu’on ne
pourra pas oublier…Des souvenirs plein la
tête et des courbatures dans tout le corps
LOL…On en a pris plein les yeux !!! Merci à
MRS M et au Chef Manu de nous avoir
supporté

Heu .... Tu sais que je ne suis
pas doué pour les discours
comme ça

PS : en cas de désistement l’année prochaine
please pensez à nous.

Moi qui savais à peine dire
bonjour, oui et non en anglais
je me suis retrouvé à mettre
les pieds dans une ville
multiculturelle. Malgré ce que
je pensais tout en parlant
français j'ai bien pu me
débrouiller.
Ville aux mille couleurs
toujours illuminée et fière de
ses différents quartiers a su
me faire apprécier ce pays
royal. Ainsi que sa
gastronomie
Les souvenirs plein la tête, les
jambes aux oubliettes 3 jours
intensifs dans une ambiance
de folie grâce à des élèves qui
ont été au top tout le long du
séjour !
Un très grand merci à MRS
Mariani qui permet depuis
plusieurs années de se
retrouver le temps d'un
weekend

Les AG2

3 jours IN LONDON que l’on aurait bien rallongé d’une semaine !!! C’est un voyage
qui restera gravé dans nos mémoires tant au niveau culturel que de l’ambiance de
ce formidable week-end. On en revient avec des courbatures dans les jambes et des
maux de ventre à cause des fous rires…
Merci 1000 fois à Mrs M et à toute l’équipe ILF pour ces merveilleux souvenirs.
PS : Petit message aux premières années, préparez vous bien et ne ratez pas
l’occasion d’avoir les mêmes souvenirs que nous
Les MUC 2

« Travel is a triple pleasure, waiting, dazzling and remenbering »

#chefconnected E.Vallarino

Bonjour, le voyage était super nous avons
apprécié le fait d'être assez libre. Les activités
proposées étaient très intéressantes, le tout
pour un coût faible. Mille mercis ! HR2 AIX

Les Marseillaises à Londres
Un week-end de folie au TOP !!! On revient avec des étoiles plein les yeux,
des fous rires, le mal aux pieds mais toujours d’attaque. Une bonne petite
soirée au Clash Bar et pour finir une course contre la montre pour
attraper le TGV !!! Il nous tarde déjà d’y retourner…

Les AM2

MERCI à toute l’équipe ILF/EHP de permettre depuis 6 ans l’organisation de ce week-end de fin de formation. Mrs M

Vos sourires, votre envie de découvrir, vos questions et
interrogations… I really enjoyed being with you
Merci à tous pour votre bonne humeur et tous vos
messages de remerciements …Vous me donnez envie
de continuer. Le voyage 2018 avec des étudiants au
TOP toutes sections confondues.Merci et BRAVO ☺

Au Château en février 2018

TP gastronomiques BTS HR2 les jeudis 1er et 22 février à partir de 20h
TP Bistronomiques CQP les 6 et 8 février dès midi

Ecole hôtelière de Provence

Institut La Forbine

