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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Résultats du Concours Photo 2015 !
Vivre en Angola , le vendredi 17 avril 2015

Après un vote individuel, le jury composé de Kostadin Luchansky (photographe) et de
Daniela Ribeiro (artiste plasticienne) ainsi que nos 5 partenaires, a effectué la
sélection suivante.
Les 5 gagnants de notre concours photo, pour lequel vous avez été si nombreux à
participer, sont:
1er prix: "Olhos que sabem falar", de Germano Miele qui a gagné un billet d'avion
aller retour Paris-Luanda avec Air France KLM
2ème prix: "Mulher a escrever" - Sim, eu posso, de Bella White qui a gagné un bon
d'achat de 20.000 Akz a dépensé au Chalet

3ème prix: "Candengues de Massangano", de Cristovao Antonio qui a gagné un bon
pour un massage au Sayanna Spa de l'Epic Sana
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Prix VEA: "Street Games", de Guillaume Boullenois qui a gagné le livre "Cá entre
nós" de José Silva Pinto

Prix Facebook: "Meninas", de Frederico Santa Martha qui a gagné 6 bouteilles de
Café de Paris
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Nous remercions tous les participants
qui ont contribué à la réussite de ce
concours organisé pour les 3 ans de VEA,
le jury très professionnel et nos
partenaires, sans qui nous n'aurions pu
récompenser les 5 gagnants :

Air France KLM
Le Chalet
Sayanna Spa
Face Studio
Café de Paris
Taberna Urbana

Merci à vous tous !!
RDV en 2016...

Le vendredi 17 avril 2015 à 09:32 . Classé dans Culture. Vous pouvez suivre toutes les
réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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