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

Vous êtes 1157 inscrits à ce jour

Blois, le 6 octobre 2017

Cher(e)s ami(e)s,

Si vous avez bloqué vos agendas pour le 24 novembre 2017, soirée annuelle du réseau, pensez maintenant à 
nous envoyer la confirmation de votre venue, la date limite d'inscription approche. Nous devons 
transmettre un nombre de personnes au lycée avant les vacances scolaires d'automne.  

 ✔ 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.  

 ✔ Tombola

Lors de cette soirée, nous organisons une tombola au profit de l'association, si vous souhaitez valoriser votre 
établissement et proposer un cadeau (repas, nuitée, lots..), n'hésitez pas me contacter. Nous nous ferons un 
plaisir d'en faire la publicité (me contacter par mail thierrry.herve@blois.fr ou 06.64.49.75.11)

     

 ✔ Retour presse  du mois de septembre
Les deux nouvelles spécialités culinaires blésoises étaient à l'honneur au cours de cette rentrée

• Dans les restaurants lors de la fête de la gastronomie
http://www.aelhtb.org/ressources/171006957.pdf

• Lors du dîner du congrès des régions de France servi à Chambord avec la participation du lycée d'hôtellerie et de 
tourisme de Blois 
http://www.aelhtb.org/ressources/171006458.pdf

 ✔  Le groupe FACEBOOK

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

Venez 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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