7e édition de

LA SEMAINE DES ÉCOLES HÔTELIÈRES
9 - 20 mars 2020
CONCOURS PHOTO SUR INSTAGRAM !
Un programme sous le haut patronage
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
et du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

CONCOURS PHOTO – SEH 2020

Pour cette édition 2020, nous organisons
un concours photo destiné à tous les
élèves participants à cette 7ème édition
de La Semaine des Écoles Hôtelières.

Le prix :
Le ou la vainqueur.e – parmi les élèves
participants – recevra, en mains propres,
le livre dédicacé de Guillaume Gomez,
MOF, Chef des cuisines du Palais de
l’Elysée et parrain de la SEH 2020 !
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CONCOURS PHOTO – SEH 2020

#

Le principe du concours :

#

Conditions de participation :

#

Chaque jour, une photo qui aura été postée sur instagram, et qui comprendra un post
taggant La Tablée des Chefs France, sera retenue avant le choix final, la semaine suivant la
clôture de cette édition 2020.

#

1- Etre un.e élève d’un lycée ou d’un établissement participant à la SEH 2020.
2- Poster sur Instagram la meilleure photo que vous aurez prise avec les brigades qui
participent à la SEH pendant la production, la distribution ou la remise des plats à
l’association d’aide alimentaire. Les photos sur lesquelles on voit le logo de La Tablée des
Chefs et/ou de La Semaine des Écoles Hötelières seront priviliégiées dans le choix final. Vous
pouvez par exemple poser avec le poster qui a été envoyé à votre école pour la photo.
Vous pouvez aussi choisir de poster 1 vidéo d’1 minute max montrant l’activité des brigades
pendant La Semaine des Écoles Hôtelières avec par exemple : des interviews de élèves, chefs
et professeurs impliqués, les étapes du programme, l’activité des acteurs impliqués, la
rencontre avec l’association d’aide alimentaire et la distribution etc.)
3- Tagger La Tablée des Chefs France
4- Tagger au moins 3 amis du lycée (pas forcément des participants à la SEH)
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SEMAINE DES ÉCOLES HÔTELIÈRES
CONTACTS
Communication

Coordination de la SEH

Delphine Grenon
06 26 63 58 93

Anthony Mahieux
06 10 78 06 34

Delphine.grenon@tableedeschefs.fr

Anthony.mahieux@tableedeschefs.fr

#SEH #NOURRIR
#GASTRONOMIE SOCIALE
#ALIMENTATION DURABLE

@tableedeschefsfr
4

