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

Vous êtes 1113 inscrits à ce jour

Blois, le 9 septembre 2016

25 novembre : Soirée annuelle du réseau
Il est temps maintenant de nous retourner votre bulletin d’inscription. Avez vous pensé à recontacté quelques
anciens de promo ?
Retournez votre inscription : Inscription soirée du 25 novembre.
Au cours de la soirée qui suivra l'assemblée générale de l'association, les promos anniversaires1986 - 1996 et
2006 seront à l'honneur pour fêter leur trentième – vingtième et dixième anniversaire de sortie de promo.

Ouverture BTS Hôtellerie-Restauration Option B par apprentissage rentrée 2017 : Recherche maître
d'apprentissage

Le lycée porte le projet d’ouverture à la rentrée 2017 d’un BTS Hôtellerie-Restauration Option B par
apprentissage – section de 24 élèves.
Cette annonce s’adresse aux anciens élèves installés ayant l’opportunité de pouvoir accueillir au premier
septembre 2017 un apprenti du CFA Académique dont une antenne UFA sera installée au lycée pour le suivi
de la scolarité des élèves et pour les échanges administratifs avec les entreprises. Vous êtes décideur chef
d’entreprise; vous avez connaissance d’une entreprise potentiellement intéressée; de part votre statut de
décisionnaire vous pouvez faire passer l’information aux services de recrutement de votre société ; vous pensez
possible l’installation d’un apprenti au sein de la structure qui vous emploie.
Prenez contact avec le lycée, et plus précisément avec Laurent BARILLET en utilisant l’adresse suivante :
barillet.laurent@wanadoo.fr ou au 06.83.25.28.79.
Nous vous remercions à l’avance de votre écoute, et surtout de l’opportunité que vous pourriez offrir à ces
futurs apprentis désireux de trouver un employeur.
Vous trouverez dans le lien suivant une fiche signalétique des entreprises intéressées à retourner au lycée à
Laurent BARILLET : Fiche signalétique entreprise
J'espère qu'à travers notre réseau, le lycée pourra compter sur les anciens chefs d'entreprises ou ayant des postes
à responsabilités. Vous participerez ainsi à la formation des futurs professionnels.
Des nouvelles des anciens
Restaurant Tatin : Martial CAILLE : NR du 28/08/16
Une histoire de famille au lycée : Martial est issu de la première promo BEP / CAP 79-81. Son frère Eric suivra
B.T.H promo 1980-1983. Leur père, restaurateur, était lui très impliqué, dans le cadre des jury d'examens.
Aujourd'hui, c'est Anaëlle, leur fille qui intègre le 174 rue Albert 1er.

La Maison d’à côte : Christophe HAY : Petit Solognot du 06/07/16
Vous trouverez, à nouveau un article d'un journal local sur l'ouverture du nouveau restaurant de Christophe à
quelques kilomètres de Blois que je vous conseille fortement. Merci à ce nouvel étoilé, ancien élève du lycée
d'avoir apposé notre plaque label sous sa plaque Michelin ! : Photo plaque
Cette plaque « label » que nous avons lancée en fin d'année dernière est à votre disposition. Elle est apposée sur
vos hôtels / restaurants / agence....pour rappeler que l'établissement est dirigé ou géré par un(e) ancien(ne) du
lycée.
Celle-ci a été imprimé sur plaque Dibond (panneau composite aluminium) 150*150mm*3mn d'épaisseur à fixer
ou sur sticker imperméable à coller sur un vitrage. Impression sur Dibond / Impression sur autocollant
imperméable
Nous tenons à votre disposition les deux formats de ce label et espérons que vous serez nombreux à les
solliciter.
Le prix de la plaque dibond est de 20€ et le sticker de 5€. Nous éditerons, si besoin, une facture (sans tva) au
nom de l'association afin de pouvoir le justifier dans votre comptabilité. Merci de nous passer commande via
notre boite mail aelhtb41@gmail.com ou Thierry.herve@blois.fr. Nous vous donnerons la marche à suivre par
retour.
Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée, et à bientôt
Thierry HERVE
aelhtb41@gmail.com

