A l'attention des adhérents de l'association
des Anciens Elèves du lycée d'hôtellerie et de tourisme de
Blois

Vous êtes 920 inscrits à ce jour

Blois, le 24 mai 2013
Bonjour,

Agenda
✔

Soirée des anciens élèves

Pensez à bloquer vos agendas le vendredi 22 novembre 2013 pour la soirée des Anciens Elèves. Cette année, nous fêterons le
trentième anniversaire de la promo 1983 / le vingtième de la promo 1993 et le dixième de la promo 2003.
C’est l’occasion, dés maintenant, de rechercher des camarades perdus de vue. Pour vous aider voici la liste des élèves des promotions
1983 / 1993 après recherche dans les archives du lycée.
BTH 83 – CAP-BEP-TTO-BTSHR 83
BTH/BTSH 1993 – BTSTO/BAC PRO/BEP 1993
Je vous transmettrai le résultat de nos recherches pour la promo 2003 courant juin.

Anciens élèves
Reprise de la Caillère à Candé Sur Beuvron par Eric et Aurélie : ici et là
Pascal CHAUPITRE, le Cercle à Bourges : ici
Dans notre prochaine newsletter, vous découvrirez le parcours de Cedric GAILLARD, promo BTS 1994, aujourd'hui Resident Manager à
l'InterContinental de DOHA au Quatar.

Offres d'emploi
Profitez du printemps qui arrive pour passer vos annonces d'offres d'emploi sur le site internet www.aelhtb.org.
Connectez vous sous votre profil et dirigez vous vers le module « offres d'emplois » .
Les jardins de Beauval recherche activement un chef de partie : voici l'annonce

Lycée
✔

La visite d'étudiants barcelonais ici

✔

2 étudiantes réussissent le concours et partiront au Mexique ici (article NR)

✔

valorisation de nos produits régionaux ici et article NR : ici

✔

Benjamin BAZOGE qualifié pour la finale du dessert (NR 03/13) : ici

✔

Concours des MAF (meilleurs apprentis de France), Julien SIOUR médailllé : ici

✔

LHTB : Un acteur incontournable du tourisme (article petit blaisois 22/04) : ici

✔

Le lycée croit en l'Europe (NR 04/13) : ici

✔

Gala de promotion 2013 : ici

Presse
La Région Centre pour le bio dans les lycées : ici
Une autre façon d'envisager le tourime, l'Oenotourisme : ici
L'industrie hôtelière évolue : ici

Si vous avez des informations à nous communiquer, une présentation de votre établissement, des articles de presse, des infos
sur votre parcours : N'hésitez pas !
Merci de me les transmettre à cette adresse thierry.herve@blois.fr
Thierry HERVE

