
 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 12 octobre 2016

25 novembre : Soirée annuelle du réseau

Il semble que les promos 86, 87,96 ainsi que celle de 2013 se mobilisent. Il est temps maintenant de nous 
retourner votre bulletin d’inscription. Pensez à recontacter les anciens de vos promos

Retournez votre inscription : Inscription soirée du 25 novembre. avant le 25 octobre. 

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.

Tombola

Comme chaque année, nous organiserons lors de notre soirée une petite tombola qui permet de couvrir 
les petits besoins de l'association mais également de financer un petit cadeau de la part des Anciens 
Élèves aux jeunes diplômés sortants du lycée.

Nous sollicitons donc la générosité de toutes et tous qui à travers le poste qu'ils occupent peuvent offrir
un repas, une nuitée, un séjour, un cadeau....(les séjours offerts dans les îles sont réservés au 
président !).

Bien évidemment, nous en profiterons pour valoriser les établissements généreux donateurs.

Merci de me contacter pour les modalités de récupération des lots : 06.64.49.75.11 ou 
aelhtb41@gmail.com

Merci par avance !

Ouverture BTS Hôtellerie-Restauration Option B par apprentissage rentrée 2017     : Recherche   
maître d'apprentissage
Je vous faisais part dernièrement
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. 

http://www.aelhtb.org/ressources/160623312.pdf
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Nous vous remercions 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.      
Calendrier : Calendrier BTS en alternance 

Rétrospective sur la presse locale des promos 1996 et 2006
22/12/95 Les lycéens vous invitent     à leur réveillon  

07/02/96 La griotte sur le gâteau

15/06/96 Sébastien futur grande toque 

02/04/06 Concours Antonietti     : Thomas GILLIO   

11/04/06   Comme au moyen age   

13/04/06 Les collégiens font le menu

Photo souvenir
Pour vous rappeler les grandes années de la part de Séverine LEDROIT - LAMBERT (BTH 98)

• Terminale TH 98   - 
• Première TH 97   - 
• Seconde TH 96   -

Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée, et à bientôt
                                  Thierry HERVE
                                  aelhtb41@gmail.com
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