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Votez pour les pâtissiers cinéastes et
acteurs du lycée Montmajour Après
plusie
Votez pour les pâtissiers cinéastes
et acteurs du lycée Montmajour
Après plusieurs semaines d'attente,
Sifeng, Julie, Nathan, Liam,
Amanda et Laurine, élèves cuisiniers
dans la section desserts de restaurant
au lycée Montmajour, viennent
d'apprendre leur sélection officielle
au concours "Je filme ma
formation". Une première étape dans
la course aux trophées qui les
soulage et leur permet de voir leur
vidéo diffusée sur la plateforme
dédiée à l'orientation :
parcoursmetiers. tv. Les prix, dont
celui de la Communication, seront
remis à l'occasion d'une cérémonie
le 31 mars au Grand Rex à Paris,
présidée par les journalistes Wendy
Bouchard et Guillaume Pley, à
laquelle les lycéens sont d'ores et
déjà invités. Mais avant le résultat
final, le jeu se poursuit : la vidéo
doit obtenir le plus grand nombre de
vues sur internet. Alors n'hésitez pas
à vous rendre sur le site de diffusion
et n'oubliez pas de voter.
Pour participer au vote :
-créez un compte à l'aide d'une
adresse mail sur la plateforme
parcoursmetier. tv
-confirmez l'adresse mail puis
revenez sur le site et enfin voter

pour la vidéo "Orchestral"
-Diffusez l'information sur les
réseaux sociaux et partagez-la.
Il est à noter que le simple fait de
cliquer sur https : //parcoursmetiers.
tv/video/12525-orchestral augmente
le nombre de vues.
Les pêcheurs vont nettoyer la
Chapelette samedi
L'Association des Pêcheurs Arles
Saint-Martin-de-Crau (Apasmc)
organise une opération de nettoyage
de la Chapelette qui se déroulera ce
samedi 19 février en collaboration
avec les Services Techniques de la
Ville. Rendez-vous à 9h30 sur le
parking d'Intermarché de
Saint-Martin-de-Crau. Tous les
volontaires sont les bienvenus et
devront s'équiper (facultatif) en
conséquence : waders, bottes,
crochet, râteau...
Le casse-croûte est offert à midi. ■
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