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

Vous êtes 1240 inscrits sur le 
réseau Web, à ce jour et 768 sur 
le réseau Facebook 

Blois, le 22 décembre 2021

Bonjour à toutes et à tous,
  ✔ Soirée des Anciens Élèves – Vendredi 25 mars 2022 – 40ème + 2 anniversaire 

On croise les doigts pour le 25 mars prochain après l’annulation en mars 2020 à une semaine de notre rencontre
et le report de l’an passé.
Notre soirée du 25 mars 2022 est bien maintenue !
Vous êtes déjà nombreux à être inscrits et les places vont se faire plus rares en ce début d’année 2022. J’invite 
tous ceux qui retardent leur inscription à franchir le pas. Vos chèques sont conservés et non encaissés. Ils le 
seront la veille de notre événement. En cas d’annulation pour raison sanitaire, ils ne seront pas débités.

Profitez des fêtes de fin d’années, des retrouvailles avec des camarades pour vous inscrire !
Voici les différents liens :  

 25 mars 2022   :   40ème anniversaire      

                        Bulletin d'inscription à la soirée du 40ème anniversaire 

 ✔ Concours des Toques d’Or et trophée Raymond VaInvitation udart

Le 18 novembre dernier s’est déroulé le concours des Toques d’Or et du trophée Raymond Vaudart au lycée. 
Cet événement national a mis en lumière l’établissement et ses formations, d’autant plus que le Trophée des 
jeunes a été remporté par deux jeunes du lycée Camille GENET (Cuisine) et Baptiste COLAS (Arts de la table).
Voici le fil conducteur du concours à travers des articles de presse.

• communiqué de presse paru dans le journal des palaces du 6/9/2021 sur les Toques d'O  r

• Blois accueillera les Toques d’Or  

• Présentation du concours  

• Concours des Toques d’or et du trophée Raymond Vaudart  

• Résultat et remise des Prix du concours   

•  https://nouvellesgastronomiques.com/le-concours-de-la-toque-dor-2021-parraine-par-christophe-
hay/

  ✔ Lycée

Vous trouverez ci-après deux articles sur la formation tourisme et les restaurants d’application.
Formation tourisme /  Restaurants d’application

L’actualité du lycée à travers différents articles transmis par Gisèle Ramiarasoa, professeur au lycée.
• Projet du Pré à l'assiette" - rencontre autour de la filière "agneau bio"   1pro
•  La Halle aux Grains éphémère de Blois avec les 1pro BP
•  La journée d'intégration des secondes
•    Visite préparatoire à Pegnitz   pour les stages de BTS en Allemagne
•    Les concours existent aussi en mathématiques et nos élèves peuvent y briller   -1STHR
•  Des sites web créés par des étudiants de BTS Tourisme
•  Bientôt des stagiaires allemands dans des entreprises de la région
•  Se former dans le tourisme : un métier à la clé - vidéo éditée par le campus des métiers

Dans l’attente de vous retrouver

Amitiés
    Thierry HERVE                

thierry.herve@blois.fr
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