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

Vous êtes 1209 inscrits sur le 
réseau, à ce jour

Blois, le 14 novembre 2019

Bonjour à toutes et à tous,

  ✔ Assemblée générale ordinaire du réseau
Comme toute association, l'assemblée générale fait partie des rituels qui dans notre cas est particulier. Vu 
l'éloignement des membres du réseau ou leur disponibilités très contraintes, nous accueillons très peu de monde
lors de ce rendez-vous. 

Malgré tout, nous nous devons de l'organiser. Comme les années passées, nous vous invitons à l'A.G., le jour de
la remise des diplômes aux élèves de la promo sortante, cette année le vendredi 29 novembre à 17h30.

Invitation AG 2019

C'est habituellement l'occasion d'organiser notre dîner annuel. Cette année, nous l'avons annulé car nous nous 
retrouverons le 20 mars prochain pour fêter le quarantième anniversaire du lycée.

 Soirée des Anciens Elèves – quarantième anniversaire du lycée.✔

Les inscriptions vont bon train. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à renouer des contacts 
rapidement avec vos ami(e)s de promo. Vous trouverez ci-après le courrier de présentation de la soirée du 
40ème anniversaire, le vendredi 20 mars prochain, ainsi que le bulletin d'inscription. Attention, le nombre de 
place est limité par la capacité de la salle. 

• Courrier de présentation

• Bulletin d'inscription   à la soirée

Le bulletin est un pdf remplissable, selon la version de votre ordinateur, il se peut que les champs n'apparaissent
pas automatiquement. Il vous suffit d'enregistrer le document sur votre PC et de l'ouvrir à nouveau. Vous 
pourrez ainsi le remplir directement avant de l'enregistrer et nous le retourner.
Au cours du mois de décembre, nous vous transmettrons une liste d'hôtels ou structures d'hébergement, qui 
nous proposent des tarifs spéciaux dans le cadre de notre soirée.     

  ✔ Retour sur les derniers événements

Dans le cadre des 22ème Rendez-Vous de l'Histoire, vous étiez plus de 200 personnes à assister à la conférence 
de l'Historien Loïc Bienassis  « Du macaron à la fourchette. De quelques légendes tenaces… Catherine de 
Médicis et l’influence de la cuisine italienne dans la France de la Renaissance ».
Un auditorium, composé d'une centaine d'élèves et autant de personnes extérieures, pour une conférence de 
qualité qui s'est clôturée par un apéritif italien !

  ✔ Workshop Tourisme et Hôtellerie Restauration

Mercredi 6 et jeudi 7 novembre, deux journées au cours desquelles élèves et professionnels se sont rencontrés.

Le mercredi était consacré à la rencontre des étudiants de 1ère année de BTS Tourisme avec 18 
professionnels venus de différents secteurs d’activités en lien avec leur formation : agences de voyages, 
tour-opérateur, activités de loisirs, hébergement de plein-air, agence d’événementiel, sites culturels, 
commerciaux, personnel navigant, etc.

http://www.aelhtb.org/ressources/190926775.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/191115620.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/190926829.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/190926829.pdf


Le jeudi, 25 professionnels de l'hôtellerie / restauration, pour la majeur partie anciens élèves, ont présenté
aux 1 et 2 TS leur métier, leur entreprise puis l'après midi a été consacré a des entretiens et tables rondes.
Un vrai succès à renouveler.  

Merci à Christine COCHIN / Sophie ORY pour le tourisme, Nicolas DUVEAU / Jean Luc BARRAL pour 
l'hôtellerie restauration pour cette organisation.
Retour Presse et Photos

Workshop NR  –  P1  –  P2  –  P3  –  P4  –  P5 - P6   

  Lancement de la brasserie gourmande✔

Un partenariat a été mis en place avec l'association Cuisine en Loir-et-Cher, présidée par Christophe LUNAIS, 
ancien élève, propriétaire de l'auberge des Closeaux à Vallières les Grandes, l'UMIH41, la CCI et le lycée pour 
la valorisation des métiers de la restauration privilégiant les produits locaux.

Au cours de l'année, les élèves de bac pro, MCCDR et CAP accompagnés de leur professeurs auront l'occasion 
d'accueillir des chefs mais également des professionnels des métiers de la salle pour mettre en place des soirées 
gourmandes autour de produits régionaux.    
Ce lancement a été l'occasion de distinguer  Florian BRZENCZEK , professeur de cuisine qui vient de recevoir 
la Toque d'Or de l’académie nationale de cuisine. Un grand honneur pour le lycée. Il représentera la France au 
concours international en janvier prochain

Voir article : Toque d'or pour Florian

    Vie du lycée - ✔

• Salon de la boulangerie pâtisserie à Lima 
• Stage de BTS Tourisme en Allemagne
• Des réalisations de sites web par les BTS Tourisme 

    Revue de presse✔

• Un resto éphémère chez Ludovic POYAU

• Christophe HAY chez Top Chef

• Alexis et Elouan primés au concours général

Dans l'attente de vous retrouver,
A bientôt

                                          

    Thierry HERVE        
aelhtb41@gmail.com
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