
Blois,
le 24 septembre 2021

Cher (e) ancien (e),

La situation sanitaire des deux dernières années ne nous a toujours pas permis de nous retrouver en mars pour fêter
ensemble les 40 ans de notre lycée mais surtout 40 ans de rencontres, d'amitiés, de valorisation de nos métiers de
l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

Je vous rappelle que pour le 20 mars 2020, l’annulation a été décidée à sept jours de notre rendez-vous et trois jours
avant le confinement. Comme vous pouvez l'imaginer, il ne restait plus que la mise en place à faire ou presque !

L’an passé,  nous avions annulé,  à  juste  raison avant  la  fin  d’année.  Je  tiens  à  remercier  tous  les  partenaires,
ancien(ne)s  du  lycée  qui  à  travers  leur  action,  leur  présence,  leur  cadeaux  avaient  soutenu l'événement  mais
également l'équipe de direction et les professeurs du lycée avec qui il a fallu composer et trouver des solutions pour
toutes les commandes déjà passées.

Ce  que  nous  n'avons  pas  pu  faire  pour  les  40  ans,  ni  le  41ème,  nous  le  ferons  pour  le  42ème !  
Rendez vous est pris pour le vendredi 25 mars 2022, même lieu, même heure….

Le nombre de places  étant limité,  nous vous invitons à ne pas attendre la fin de l’année pour transmettre votre
inscription.
Le tarif reste inchangé à 55€ vin compris (hors vin de dessert).

Denis THIBAULT, vice-président de l'association se chargera de l'enregistrement de vos inscriptions.
Pour nous faciliter la tache, nous vous invitons à reprendre contact avec vos ami(e)s pour reconstituer la
table que vous aviez prévue, et d'envoyer, si possible un paiement groupé. 

Merci de transmettre le bulletin d'inscription par mail à thibault.denis@neuf.fr  .    C'est un PDF interactif que vous
remplissez et enregistrez sur votre PC. Envoyez votre chèque accompagné d'une copie du bulletin par courrier à
Thierry HERVE,  11 rue des Perdrielles, cidex 8547, 41000 VILLERBON,  au plus tard avant la fin de l’année.
Vous recevrez un mail de confirmation, sous 8 jours, à réception de votre paiement.  

Venez nous rejoindre sur le site www.aelhtb.org ou sur le Facebook .

Merci  de  privilégier  le  mail  pour  toute  demande  de  renseignements  thierry.herve@blois.fr     ou
thibault.denis@neuf.fr

Bien cordialement

Pour le bureau de l'association
Thierry HERVE
06.64.49.75.11
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