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Flashback sur les événements spéciaux de décembre
Du cœur, de la volonté et une belle réussite
Une Classe-Un projet !
Aujourd’hui à l’honneur
Nos CQP Serveur,
Commis de Cuisine,
Cuisinier et Barman ! En
association avec le CCAS
d’Aubagne nous avons
organisé un repas de Noël
pour les plus démunis.
Merci à toutes les
personnes qui sont venues
partager ce repas et qui
nous ont fait tous ces
merveilleux retours ❤
Merci à nos élèves pour
leur implication et
professionnalisme.
Merci 1000 fois aux
formateurs toujours
partants pour ces actions

❤❤
Aujourd’hui Superbe
Menu en 3 services
#NosElevesSontFormidab
les #EnsembleCestMieux

Collecte de jouets par nos CQP, bravo à tous #uncocktailunjou

Londres saison 9 : 29 participants 3 jours/2 nuits Ready-Set-Go
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.
Le samedi matin , 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.
Le samedi après midi direction OXFORD S treet ou 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.
Mais il sera déjà temps de nous diriger vers la certes célèbre gare de ST Pancras et hop direction l’aéroport 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 et hop direction l’aéroport
Toujours trop court le voyage sera mais jamais indifférent tu ne rentreras
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.
PS : Pour les soirées, nous déciderons ensemble do not be worried

Au Château

Nos rendez-vous au restaurant pédagogique
Les jeudis 9 et 30 Janvier
20h Restaurant pédagogique MHR2 Aix & Aubagne
Venez déguster un délicieux repas gastronomique proposé par notre Chef E Vallarino et
élaboré sur place par nos étudiants.
Le jeudi 16 Janvier à 12h
Restaurant Bistronomique CQP Cuisine, Bar Monde de la nuit, Maitre d’hôtel et Serveur.
Le mardi 21 Janvier les MRH 1 Aubagne
Nos étudiants seront en action pour parfaire leurs techniques et mettre en application les
connaissances acquises au premier semestre. TP à partir de 12h Restaurant pédagogique
Bonne dégustation à tous nos convives

Les régions à l’honneur seront La Bretagne et le Pays de la Loire

Ecole hôtelière de Provence

Institut la Forbine

