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

Vous êtes 954 inscrits à ce jour
Blois, le 03 octobre 2013

Bonjour,
✔ Soirée des anciens élèves
Les premières réservations sont arrivées. Les filles de BEP salle 1983 ont pris l'initiative de se retrouver. Elles sont déjà une
dizaine pour fêter leur trentième anniversaire.
Faites en de même. Retrouver des contacts grâce au site, par connaissance ou encore bouches à oreilles.
Bloquer vos agendas pour vendredi 22 novembre 2013.
Vous trouverez les informations et le bulletin réponse dans le lien suivant.

Inscription 22 novembre 2013
Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici le menu que le lycée nous propose pour la soirée
Menu Soirée Anciens Elèves 22/11/13
Cette soirée est ouverte à toutes les promotions et nous fêterons tout particulièrement les promos anniversaires 1983 / 1993 et
2003.
Cette rencontre doit être l’occasion de retrouver des camarades perdu(e)s de vue et d'échanger sur les parcours de chacun.
✔ Tombola
Comme l'an passé, nous organiserons une tombola lors de notre soirée. Celle ci participe au financement des petits cadeaux
que nous réalisons pour offrir aux promotions sortantes lors de leur remise de diplômes, remise de diplômes qui se déroulera
l'après midi du 22 novembre.
L'an passé nous avions offert suivant les diplômes des clefs USB ou un ensemble sommelier siglés au nom de l'association.
Je me permets donc de vous solliciter pour offrir un déjeuner ou/et une nuitée dans votre établissement, Quelques flacons de
vins pour les viticulteurs ou cavistes ou tout autre présent suivant votre métier.
En contre partie, Nous nous engageons à faire la promotion de votre établissement sur notre site et dans une prochaine
Newsletter.
L'an passé, parmi les gros lots figuraient un séjour au Sofitel Montréal offert par JC Gras (promo 82) et un second au domaine
des hautes roches à Rochecorbon (37), relais et châteaux**** offert par D. EDON (promo 86).

Je vous remercie de me transmettre vos propositions par mail thierry.herve@blois.fr
✔ Retour sur images
Cette semaine, je vous propose un retour sur image de la promo 1983 qui fête cette année son trentième anniversaire avec
quelques perles de l'époque. Souvenez vous des fameux concours......et des soirées qui suivaient.
La semaine prochaine je vous proposerai un retour sur 92-93.
Merci à Marileine COHORT, notre documentaliste, pour ses recherches dans les journaux locaux
1982 Finale régionale Moet et Chandon
1983 Finale régionale CEDUS
1983 Finale Régionale Evian Badoit
1983 Finale régionale Hennessy
1983 Finale régionale Hennessy2
1983 Semaine du film touristique

✔ Offres d'emploi
Une offre d'emploi vient d'être déposée pour un poste de Cuisinier/Pâtissier en Chine à GUILIN, ville touristique avec
laquelle le lycée tisse des partenariats. Retrouver cette annonce dans la rubrique Offre d'emploi sur notre site.
Bonne soirée et à bientôt

Thierry HERVE
thierry.herve@blois.fr

