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

Vous êtes 1112 inscrits à ce jour

Blois, le 2 octobre 2015

Bonjour,
Vous trouverez ci-après les dernières informations de notre réseau ainsi que celles de la vie du lycée. 

Agenda
 ✔ Soirée des anciens élèves et inauguration du « restaurant d'application Jacques Séneschal »

Le temps passe vite et vous êtes pour le moment peu nombreux à avoir répondu présent à la soirée du 20 
novembre prochain.

Nous nous sommes engagés à donner une estimation au lycée au 17 octobre avant les vacances scolaires. 
Attention, nous devons respecté des délais pour lancer la commande. Il serait dommage de vous dire non au 
dernier moment ! 

Vous trouverez à nouveau , ci-après, le coupon-réponse, accompagné de votre chèque, à retourner à Denis 
THIBAULT. 
Notre soirée sera animée par Pascal, notre fidèle Disc Jockey  

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

Pour votre information, les enfants de Jacques SENESCHAL, que nous avons invité à cette occasion, seront des
nôtres à l'occasion du baptême du restaurant d'application.  

Anciens Elèves  et presse

Presse sept 2015
• Bernard VALOIS  B.T.H  première promo B.T.H  1979 / 1982 se lance dans un établissement d'un 

nouveau genre : ici
• Journées d'intégration 2015 : ici et ici   
• Isabelle et Sébastien ROBERT, anciens du lycée, ouvrent leur restaurant à Champigny : ici     
• Vincent Schneider ouvre l'atelier du Burger à Montrichard : ici

Presse des promos anniversaires

Au cours de l'année nous avons eu l'occasion de diffuser de nombreux articles sur la promo 1985 et 1995, vous 
trouverez ci-après les derniers ainsi que tous ceux de 2005.

 Retour sur 1985✔
• Elèves primés par le Rotary 06-85 : ici

 ✔  Retour sur 1995
• Finale régionale CEDUS 95 :   ici  
• La bataille des grands chefs, oct 94 : ici
• Liste promo BTH 95  .   Comme d'habitude cette liste est issue des archives du lycée mais ne contient pas, 

en général, ceux qui ont poursuivi  en BTS

  ✔ Retour sur 1995
• Intégration au lycée, sept 2004 : ici
• Concours les Lauriers d'or, sept 2004 :   ici  
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• le restaurant pédagogique, nov 2004 :   ici  
• Des élèves japonais au lycée, déc 2004 : ici
• Promouvoir les fruits et légumes,  mars 2005 : ici
• Gala de promo, mars 2005 : ici
• Lycée, du Portugal à la Norvège, avr 2005 : ici

Articles du lycée 2015
Infos transmis par Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée 

• l'article de l'hôtellerie restauration sur le Concours général des métiers i  ci   
• la certification en anglais pour les BTS Tourisme ici 
• l'ouverture d'une section euro allemand à la rentrée ici 
• découverte de la ville par les élèves de seconde Bac Pro et 1re année CAP : ici 
• extrait du JT 19-20 de France 3 Centre sur la rentrée au LHTB :  ici 

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

                                                    Thierry HERVE 
thierry.herve@blois.fr

http://www.aelhtb.org/ressources/151002549.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/151002686.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/151002866.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/151002551.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/151002460.pdf
mailto:thierry.herve@blois.fr
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/2015/09/17/une-rentree-scolaire-qui-sort-de-lordinaire/
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/2015/09/06/decouverte-de-la-ville-par-les-nouveaux-eleves/
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/2015/06/09/ouverture-dune-section-europeenne-allemand/
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/2015/06/02/une-certification-en-anglais-pour-les-bts-tourisme/
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/2015/06/02/concours-general-des-metiers-dans-lattente-des-resultats/

