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

Vous êtes 1212 inscrits sur le 
réseau Web, à ce jour et 500 sur 
le réseau Facebook 

Blois, le 10 décembre 2019

Bonjour à toutes et à tous,

Les fêtes de fin d'année approchent. Que celles-ci puissent être aussi rayonnantes, douces et heureuses que 
possible pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Nous retrouverons une partie d'entre vous le 20 mars prochain à l'occasion de notre soirée pour le quarantième 
anniversaire du lycée. Les inscriptions vont bon train et nous serrons complets d'ici la fin de l'année.   

• Courrier de présentation
• Bulletin d'inscription   à la soirée

Nous avons des hôtels partenaires qui nous proposent des tarifs privilégiés. Vous trouverez ci joint leurs 
propositions pour la soirée : Hôtels 20-03-19 . Nous vous conseillons de les appeler assez tôt et indiquer que 
vous réservez dans la cadre de la soirée des Anciens Éleves du lycée. 
Tombola : Dans le cadre de la soirée, nous organiserons une tombola. Nous sommes à la recherche de lots 
(repas, hébergement, voyages……). En contre-partie du cadeau que vous pourriez nous offrir, nous vous 
proposons de valoriser votre entreprise lors de la soirée et à travers notre réseau Web et Facebook.

Merci d'avance aux généreux donateurs !
Vins : Nous souhaiterions privilégier les anciens devenus Viticulteurs et nous savons qu'il y en a quelques uns. 
Merci de prendre contact avec nous rapidement afin de valoriser vos vins lors de la soirée dans le cadre de nos 
commandes. 

Contact : Thierry HERVE 06.64.49.75.11 / thierry.herve@blois.fr

  Demande de stages✔

La remise des diplômes à la promo 2019, nous a permis de retrouver des jeunes qui poursuivent leurs études en 
licence ou master. 

Cinq d'entre elles m'ont interpellé sur la difficulté de trouver un stage à l'étranger. Vous trouverez ci-après leurs 
coordonnées, CV et lettre de motivation pour un stage long de trois mois à six mois au cours du printemps 
prochain.
Merci d'avance à tous les Ancien(ne)s installés à l'étranger qui prêteront une attention bienveillante à ses 
sollicitations.

Émilie DEVEAU : (STAGE SERVICE COMMERCIAL ET MARKETING) Passionnée par le monde de 
l'hôtellerie et de la restauration, je suis étudiante en licence pro hôtellerie restauration internationale, je suis à la 
recherche d'un stage hors de France pour une durée minimale de 3 mois au sein d'un service commercial et 
marketing dans une entité hôtelière ou d'un traiteur. 

CV Emilie DEVEAU
Lettre de motivation Emilie DEVEAU

http://www.aelhtb.org/ressources/190926775.pdf
mailto:thierry.herve@blois.fr
http://www.aelhtb.org/ressources/191206170.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/191206720.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/191210352.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/190926829.pdf
http://www.aelhtb.org/ressources/190926829.pdf


Jeanne GANGNEUX  : (STAGE CONCIERGE OU GOUVERNANTE) Actuellement en licence 
professionnelle hôtellerie restauration internationale, je recherche un stage dans le secteur de l'hôtellerie à 
l'étranger. Ce stage doit être d'une durée de 3 à 6 mois, sur la période du 1er mars au 31 août. Les postes qui 
m'intéressent sont ceux de gouvernante et de concierge, cependant, je reste à l'écoute de toutes autres 
propositions de stage que vous pourrez me proposer.

CV Jeanne GANGNEUX

CV anglais Jeanne GANGNEUX

Lettre de motivation Jeanne GANGNEUX

Lison NERRIERE : (STAGE ASSISTANTE MANAGER F&B) 

Je me présente, Lison NERRIERE, étudiante à l'ESTHUA à Angers en Licence 3 Option Restauration. Suite à 
notre discussion concernant ma recherche de stage lors de la remise des diplômes au lycée hôtelier de Blois, je 
vous fais parvenir ci-joint mon CV en français et en anglais. En effet, je suis à la recherche d'un stage en tant 
qu'assistante Manager F&B, principalement sur le secteur de Marrakech, pour une période de 4 mois à compter 
du 24 février jusqu'au 30 juin 2020. Néanmoins, je reste ouverte sur des opportunités notamment en Belgique 
plus principalement Bruxelles. 

Cv Lison NERRIERE

CV anglais Lison NERRIERE

Maé FOUSSARD : (STAGE SERVICE SÉMINAIRE ET BANQUET) Possédant un BTS Hôtellerie 
Restauration option B au lycée Hôtellerie de Blois Je suis actuellement en licence 3 restauration à l'ESTHUA 
université de Angers, je suis à la recherche d'un stage  de 4 mois dans le service séminaire et banquet d'un hôtel 
en France ou à l'étranger.

CV Maé FOUSSARD

Mélissa BRU : (STAGE GUEST RELATION OU CONCIERGERIE) 

Je suis à la recherche d’un stage de 4 mois (du 24 février au 30 juin 2020), en guest relation ou conciergerie, 
dans un hôtel 5* ou 5* Palace. Ce stage peut être réalisé en France ou à l’étranger.

Lettre de motivation en anglais Mélissa BRU

CV Mélissa BRU
CV anglais Mélissa BRU

  ✔ Offre d'emploi

Vous trouverez ci-après une offre d'emploi d'Eric LACAUD, directeur du groupe Crescendo, promo 83, pour 
une offre de direction de l'établissement de Blois : Offre Crescendo
  
    Revue de presse✔

• Les étudiants aiguisent leur créativité

Dans l'attente de vous retrouver,
A bientôt

                                          

    Thierry HERVE        
thierry.herve@blois.fr
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