COMMENT DEVENIR POMPIER ? x
CAPITAINE GRIFFIER
Devenir pompier
 : volontaire ou professionnel
se passe ? Le capitaine Griffier nous dit tout !

comment ça

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/106762873
0052356/

ENTRAÎNEMENT DE
COSPOLITE #BOXE

BOXE

CHEZ

Vous l’attendiez impatiemment ? On vous présente la vidéo de
la séance d’entraînement d’Urban Street Reporters avec le
champion IBF Howard Cubano dans son club de boxe (Cospolite) à
Louvres. Cette séance à laquelle ont participé Hind
Ayadi et Ibrahim Ben Saïd Camara s’est soldée par un combat
entre ce dernier et Sofia (ex-boxeuse).
Une vidéo à ne pas rater de bout en bout et un combat qui fût
très très drôle à ne pas manquer !
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/103307814
0174082/

FACE TO FACE x BRAHIM ATLAS
#MAGIE #MENTALISME
On vous l’avait présenté à travers des tours de magie et de
mentalisme sur notre page. Aujourd’hui, on essaye de percer le
mystère avec Brahim Atlas, dans une interview comme à la
maison avec Hind Ayadi. Dans ce Face To Face, on parle donc
Magie, mais surtout mentalisme. Brahim revient également sur
son parcours dans le métier, son engagement associatif, mais
aussi de ses projets, notamment son école de magie. Une
interview à ne pas rater…

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/100026633
6788596/

UNE QUESTION, UN MOT x BRAHIM
ATLAS #MENTALIST
Ça vous dirait de connaitre les références d’un magicienmentalist ? On vous propose de regarder ceux de Brahim Atlas
qui était de passage chez Urban Street Reporters. Attention,
ça va vite..

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/991604360
988127/

MYTHE OU RÉALITÉ #1 : Général
Romain au garde à vous !
Qui

ne

s’est

jamais

posé

des

questions

au

sujet

des

pompiers ? Urban Street Reporters est partie chercher des
réponses pour vous à l’occasion d’une semaine en immersion
dans la caserne des pompiers de Garges. On commence cette
petite série avec le Sergent-Chef Romain (ou Général pour les
intimes).
P.S : Ne ratez pas le bonus à la fin
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/932757436
872820/

