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

Vous êtes 1156 inscrits à ce jour

Blois, le 13 septembre 2017

Cher(e)s ami(e)s,

Le lycée a repris sont rythme de croisière. Eric GAVINET, proviseur adjoint a quitté le lycée pour la direction 
du collège de Selles sur Cher. José SALHANDA, déjà professeur au lycée depuis 2 ans a repris son poste. Bon 
courage à tous les deux.

Si vous avez bloqué vos agendas pour le 24 novembre 2017, soirée annuelle du réseau, pensez maintenant à 
nous transmettre la confirmation de vote venue. 

 ✔ Rendez vous 2017

Les inscriptions à la soirée des anciens élèves du vendredi 24 novembre 2017 sont ouvertes. Retournez votre 
bulletin d'inscription en utilisant ce lien : Coupon réponse soirée du 24 nov

Cette soirée, qui suivra l'assemblée générale, est ouverte à tous les anciens élèves  avec mise à l'honneur des 
promos anniversaires 1987 (30ème anniversaire)- 1997 (20ème anniversaire) et 2007 (10ème anniversaire), 
l'année de promotion étant l'année de fin de cycle.
Reprenez contact avec vos camarades, parfois perdu de vue et venez nous rejoindre.  

 ✔ Retour presse des années passées

Merci à Marileine COHORT pour ses recherches dans les archives de la presse locale 

30ème anniversaire de la promo 1986-1987
Arrivée d'un nouveau proviseur, Jacques LEGROS 
Protocole de coopération entre le lycée de Blois et Kobé
Accueil de la délégation de Kobé
Les cuisinières de restaurants scolaires au lycée
Echanges avec le lycée Anglais de Halesowen
Concours Moet Hennessy
Suite concours Moet Hennessy 
Concours du CEDUS 
Visa pour l'Europe

20ème anniversaire de la promo 1996-1997
Les nouveautés de la rentrée au Lycée
Un   pâtissier   de Washington en démonstration  
Concours des MOF à Blois
Visite du recteur d'académie
Menu de réveillon au lycée
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Visite des élèves de Kobé
L’association ALIZE

Concours du CEDUS 
Visite d'un collège du New Jersey
Finale du championnat de France du dessert

10ème anniversaire de la promo 2006-2007
Les Chefs en Or
Projet d'agrandissement au lycée hôtelier 
Le lycée sur la bande FM
Le Mexique à Vélo
Voyage en Pays Celtique
Voyage à Malte
Autour de la table du Moyen Age
Départ de Gérard FAUVIN
Destination   Maroc  

 ✔  Le groupe FACEBOOK

N'hésitez pas à venir rejoindre le groupe Facebook « fermé » du réseau. Cliquez sur ce lien : AELHTB 

Venez le rejoindre et partager vos idées du moment, vos expériences professionnelles, vos offres d'emploi ou 
encore vos souvenirs du lycée !

Lien d'accès, à transmettre à vos connaissances « anciens élèves du lycée » : 
https://www.facebook.com/groups/1663842973911735/

N'hésitez pas à nous faire remonter toute suggestion concernant son fonctionnement.

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

                                  Thierry HERVE
                                  aelhtb41@gmail.com
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