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

Vous êtes 1216 inscrits sur le
réseau Web, à ce jour et 504 sur
le réseau Facebook

Blois, le 28 janvier 2020

Bonjour à toutes et à tous,
✔ Soirée des Anciens Élèves – Vendredi 20 mars 2020
Nous avons quelques désistements, ce qui nous permet de libérer une petite vingtaine de places. Nous
clôturerons définitivement le 7 février prochain.
Pour ceux qui hésitaient encore, il faut très rapidement vous décider !
• Courrier d'information
• 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 !
Contact : Thierry HERVE 06.64.49.75.11 / thierry.herve@blois.fr
Vous avez conservé vos photos de classe ? Merci de les scanner, d'indiquer l'année (ex : 1TH2 84-85) et de
me les envoyer : thierry.herve@blois.fr
Nous organiserons une expo papier ou vidéo de vos meilleurs profils dans le parc du lycée !
✔ La tête dans les étoiles
Comme chaque année, le guide Michelin a rendu sa copie et les anciens du lycée installés dans la région sont
toujours à l'honneur pour cette nouvelle édition. Christophe HAY, conserve ses deux étoiles pour « la Maison
d'à Côté » à Montlivault et son étoile pour son « le bistrot » à Olivet. En outre, il fait parti des 50 établissements
français qui décroche le macaron vert en faveur de son engagement pour la « gastronomie durable ». Remy
GIRAUD et son bras droit Dominique PEPIN aux Hauts de Loire repartent pour une nouvelle année avec deux
étoiles.
Hors du territoire blésois, Antoine PETRUS et David BIZET obtiennent une seconde étoile au Taillevent.
Toutes nos félicitations à Nicolas BROSSARD, directeur de salle, ancien BTH – BTS 91 qui avec Christopher
COUTANCEAU décrochent leur troisième étoile à la Rochelle.
Si vous connaissez des Anciens élèves qui ont été mis à l'honneur, faites le nous savoir que nous en fassions
part au réseau.
✔ Perception de la taxe d'apprentissage
Le lycée a besoin des professionnels. Vous avez possibilité de reverser toute ou partie de votre taxe
d'apprentissage. Vous trouverez ci-après les modalités pratiques : Taxe d'apprentissage 2020

✔ Offre d'emploi
Vous trouverez ci-après les offres d'emploi de la semaine
• Second de cuisine au CRJS de Blois
• Directeur d'hébergement au Relais des Landes à Ouchamps
✔ Lycée
Les portes ouvertes au public et futurs lycéens ou étudiants se dérouleront le samedi 8 février 2020 de 9h00 à
16h00.
N'hésitez, pas à transmettre l'information.
Dans l'attente de vous retrouver,
A bientôt
Thierry HERVE
thierry.herve@blois.fr

