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

Vous êtes 1022 inscrits à ce jour

Blois, le 6 juin 2014

Bonjour,
Voici quelques nouvelles de notre association et de la vie du lycée.
Agenda
✔ Soirée des anciens élèves
Bulletin d'inscription disponible début septembre !
Pensez à bloquer vos agendas le vendredi 21 novembre 2014 pour la soirée des Anciens Elèves. Cette année, nous fêterons
le trentième anniversaire de la promo 1984 / le vingtième de la promo 1994 et le dixième de la promo 2004.
C’est l’occasion, dés maintenant, de rechercher des camarades perdus de vue. Pour vous aider voici la liste des élèves des
promotions 1984 après recherche dans les archives du lycée. Malheureusement ces listes ne sont pas toujours complètes car
nous disposons pour l'année concernée que des élèves quittant l'établissement mais pas toujours ceux qui poursuivent leurs
études au sein du lycée.
Promotion CAP-BEP 1984
Promotion BTTO-BTH 1984
Promotion BTS-HR 1984
Je vous transmets la promo 1994 et 2004 avant l'été.
Anciens Elèves
✔ Christophe HAY et son épouse ont repris les reines de la maison d'à côté à Montlivault (41)
Christophe HAY à la maison d'à côté
✔ Retour sur la promo 1984
Quelques photos pour vous rappeler de vieux souvenirs
• Futur PROMO 84 TS (photo de 1TS83) : 1TS 83
• Voyage de promo BT 84 : Gros souvenirs au niveau de la cohésion peu au niveau professionnels ! : Voyage promo
BT84
• Nos terminales TTO 84 : TTO 84
Merci de fouiller dans vos placards et me transmettre quelques photos de votre époque au lycée, afin d'en faire profiter le plus
grand nombre. Photos en JPG ou PDF à thierry.herve@blois.fr.
La vie du lycée
✔Marylène BRULE, professeur de restaurant, a initié plusieurs actions pour valoriser les métiers de la salle avec un
parrain de choix : Denis COURTIADE, directeur du restaurant d'Alain Ducasse, le Plaza Athénée.
• Une première action vers les élèves de collèges
Initiation aux métiers de la salle
• Une seconde avec ses élèves pour une soirée Choc et Chic
dîner de gala chic et choc, valorisation des métiers de salle / Soirée Chic et Choc
✔ Lancement d'un Bac Pro boulangerie au lycée

Un bac pro boulangerie au lycée
✔Soirée de gala pour les 150 ans de la croix rouge
En partenariat avec le lycée, une soirée de gala est organisée au profit e la croix rouge le jeudi 6 novembre prochain.
75 % de l'inscription est déductible de votre impôt : Une bonne action pour une excellente soirée.
Dîner de Gala au lycée pour les 150ans de la Croix Rouge
✔ Retour sur les articles de presse locale
le voyage d'études des 2me années BTS Tourisme
le concours cocktail sans alcool

Séjour outre Rhin pour les 2TH
Bonne soirée et à bientôt

Thierry HERVE
thierry.herve@blois.fr

