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

Vous êtes 1105 inscrits à ce jour

Blois, le 29 juillet 2015

Bonjour,
Certains d'entre vous sont en pleine saison que ce soit dans le tourisme ou dans l'hôtellerie-restauration et
d'autres terminent ou débutent des vacances, certainement bien méritées.
Cette newsletter sera relativement brève mais importante puisque vous y trouverez le bulletin d'inscription à
notre soirée du vendredi 20 novembre 2015.
Celle-ci sera l'occasion de fêter le trentième anniversaire de la promo 1985, le vingtième de celle de 1995 et le
dixième de 2005.
Il me semble que c'est vraiment une belle occasion de renouer des contacts avec des camarades perdus de vue
ou pour lesquels vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Pour vous aider, nous vous avons transmis,
dans notre newsletter de juin, les noms des élèves que nous avons pu retrouver dans les archives. Ces listes ne
sont pas exhaustives mais peuvent être utiles. D'ailleurs, n'hésitez pas à les compléter si vous avez des
informations. Vous retrouverez celles-ci en bas de page.
En général, beaucoup d'entre vous ont gardé des contacts plus ou moins éloignés, il suffit de prendre un peu de
temps et de faire fonctionner le téléphone et les réseaux sociaux.
Les plus anciens ont connu Jacques SENESCHAL, qui nous a quitté en janvier dernier, ce sera l'occasion de lui
rendre hommage. Au cours de cette soirée, nous baptiserons le restaurant d'application en son nom, en qualité
de premier proviseur du lycée entre 1979 et 1986.
Vous trouverez donc, ci-après, le coupon-réponse, accompagné de votre chèque, à retourner à Denis
THIBAULT, le vice-président de l'association.
Bulletin d'inscription à télécharger : coupon réponse soirée du 20 nov. 2015
En cas d'interrogation ou de problème particulier, vous pouvez toujours nous joindre par mail :
Denis THIBAULT : thibault.denis@neuf.fr / Thierry HERVE : thierry.herve@blois.fr
Liste de noms non exhaustive des promos anniversaires
Promo 1985
Promo 1995
•
•
•

CAP-BEP 85

TTH 85
TTS – BTTO 85

•
•
•
•

BTS TO 95
BTS HR 95
BAC PRO 95
BEP 95

Promo 2005
•

Liste promo 85

Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée, et à bientôt

Thierry HERVE
thierry.herve@blois.fr

