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

Vous êtes 928 inscrits à ce jour

Blois, le 5 juillet 2013

Bonjour,
Voici quelques nouvelles avant l'été de notre association qui comme vous pouvez le constater s'achemine tranquillement vers
ses 1000 adhérents.
Agenda
✔ Soirée des anciens élèves
Bulletin d'inscription disponible début septembre !
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
BT/BTSH 2003
Je ne dispose pas des listes complètes de la promo 2003. Il me manque entre autres les BTS tourisme, BEP et Bac pro
hôtellerie. Si vous disposez de certaines listes, merci par avance de me les transmettre.
Anciens Elèves
✔ Rencontre avec Cédric GAILLARD, BTS 94, Résident Manager à l'Intercontinental de DOHA au Qatar.
Interview
CV de Cedric
Quelques images pour vous mettre l'eau à la bouche : ici
✔ Retour sur la promo Bac-pro 2008-2009
Contacter par le journal l'étudiant, notre association a permis de retrouver, grâce à notre site, la promo 2008-2009
✔ Christophe MORET bouscule les habitudes chez Lasserre
Un nouvel article honore à nouveau Christophe, chef des cuisines chez Lasserre
Article l'hôtellerie
✔ Dominique TOUGNE chez lui à Chicago
Dominique, promo 85, fait une nouvelle fois la une de la presse.
L'hôtellerie – 27 juin 2013
La vie du lycée
✔Le lycée de Blois nourrit de nouvelles ambitions
Article hôtellerie restauration 04,07,13
✔ Reconduction du label langue anglaise pour les BTS vente et production touristique
le label langue anglaise en BTS VPT
✔ Première promotion des boulangers-pâtissiers d'hôtels
2 articles
NR mai 2013 - nouvelle promotion
la promotion de boulangers
✔ Cocktail dinatoire organisée par les CAP cuisine dans le cadre de leur PPCP

le PPCP des CAP
✔ Promotion des métiers de la restauration auprès des élèves de 4ème et 3ème
le PPCP des Term Bac Pro Restauration
Article hôtellerie restauration 29,05,13
Bonne soirée et à bientôt

Thierry HERVE
thierry.herve@blois.fr

