
Le numéro ZERO d’une newsletter ne constitue pas en soi un scoop digne de faire la UNE d’un 
support de communication qui s’invite en permanence et depuis fort longtemps dans notre boîte 
mails. 
Toutefois pour la première fois, vous venez de cliquer sur ce lien qui va vous permettre de décou-
vrir quelques moments forts des petits et grands évènements qui se vivent au sein même de cet 
établissement qui vous accueille périodiquement, à savoir le Centre ETHIC ETAPES - CIS de 
CHAMPAGNE. 
En créant récemment en son sein une commission « d’Animation de la Vie Associative » le 
Conseil d’Administration ne poursuit qu’un seul objectif : celui de créer un véritable sentiment 
d’appartenance entre l’adhérent que vous êtes et votre ASSOCIATION. 
Au moment même où la notion d’économie sociale et solidaire trouve un réel écho parmi nos 
concitoyens, nous vous proposons donc, selon un rythme bimestriel, la lecture de cette nouvelle 
newsletter. 
Afin de mieux vous y associer, nous vous invitons aussi à nous proposer un nom de baptême qui 
tienne compte de notre vocation INTERNATIONALE. 
N’hésitez donc pas à participer à ce concours dont vous trouverez ci-après les modalités prati-
ques.* Bonne lecture et merci d’avance de votre contribution !  

Jean-Paul BOILLEAU, président du C.I.S. de Champagne. 

CONCOURS 

* Pour participer au concours, et tenter de gagner une bouteille de Champagne, merci de nous envoyer 
vos idées innovantes et originales par email à promo@cis-reims.com. 
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Assemblée générale du réseau 

Ethic Etapes 

 

Les 45 associations membres 
d'Ethic Etapes, réseau de l'écono-

mie sociale et solidaire, spécialisées 
dans le tourisme des jeunes, le tourisme associatif 
et les rencontres internationales se sont réunies 
en Assemblée Générale les 10 et 11 juin 2014 au 
Centre international de Séjour de Champagne, qui 
est l'Ethic Etapes de Reims. 
Cette AG a permis d’enclencher un travail collec-
tif, qui nous mènera jusqu’à la fin de l’année 2014, 
destiné à co-construire ensemble les orientations 
2015-2017 du réseau.  
Ces travaux, alternant temps de plénière et ateliers 
dynamiques, ont été alimentés par la matière que 
nous avons recueillie lors de la dernière AG d’hi-
ver, consacrée à l’innovation, par les leçons tirées 
du cycle d’orientations 2012–2014 et complétées 
par les tendances d’évolution de notre secteur. Un 
contenu dense et riche qui mobilisera le réseau !. 

 
Olivier LEBLOND, directeur  

Assemblée Générale du C.I.S. de 

Champagne 

 

Le C.I.S., association loi 1901, se 
doit de réunir ses adhérents, chaque 

année, pour présenter son bilan d’acti-
vités et obtenir vos suggestions.  
Cette assemblée Générale est prévue ce MARDI 
24 à 18h30. Vous êtes invités et nous serons heu-
reux de vous accueillir. 
Après la présentation de nos actions d’accueil 
international : (38500 nuitées, 20800 passagers 
en 2013), la soirée se poursuivra par une anima-
tion, assurée par les animateurs de nos cours de 
langues, à l’image de leur pays : Angleterre, Italie, 
Russie, Danemark... 
Se retrouver ensemble, Adhérents, Administra-
teurs, Animateurs, Membres du personnel, Parte-
naires lors de cette soirée-rencontre, sera l’occa-
sion, aussi, de recueillir vos souhaits pour nos 
animations, la saison prochaine. A bientôt. 
 

Henri DESDOUITS, animateur de la commission 

de vie associative. 

TEMPS FORTS 

Centre International de Séjour de Champagne 



ACTUALITE DU C.I.S. DE CHAMPAGNE 

 
Du 21 au 29 mai 2014, 17 artistes de « SPECIMEN, l’art en mouvement » ont exposé au C.I.S de 
Champagne : Peinture, sculpture, photographie... 
Retrouvez les photos de l’exposition sur le site internet du C.I.S, rubrique « photos ». http://www.cis-
reims.com/galerie.php 

RESTAURATION AU C.I.S. 

 
Repas de famille  

Monsieur Jean-Claude M. et sa femme ont découvert le C.I.S. de Champagne lors 
d’un anniversaire. Ils souhaitent organiser un repas de famille avec leurs enfants et 

leurs petits enfants. 
Par manque de places chez eux, ils réservent quelques chambres au C.I.S. Le nombre de personnes 
continue d’augmenter, ils décident donc de se restaurer aussi au C.I.S.! 
Le samedi 12 juillet, 23 personnes apprécieront un buffet froid, puis ils découvriront les illuminations 
de la cathédrale. Le dimanche midi, se sera barbecue sur la terrasse ! 
Mais le 14 juillet est férié ! Autant continuer cette réunion de famille !! 
 
80 ans ca se fête ! 

Nous avons reçu une demande de réservation de salles par Madame F. pour organiser les 80 ans de 
son père. 
Quelques jours plus tard, nous recevons une demande de réservation de salle de Monsieur F. pour 
organiser les 80 ans de son père. 
Coïncidence ? Non, bien sûr il s’agit de la même famille ! Ces frères et sœurs nous ont tous deux 
trouvés sur internet et ont souhaité réserver une salle ! C’est donc un plaisir pour nous d’accueillir 
ces 30 personnes. 
 

Interview de Laurent Matty, responsable restauration au C.I.S.  

Le bon plan SORTIE de MATHILDE 

 
Samedi 5 et Dimanche 6 Juillet 2014, Aÿ 

rend hommage à Henri IV ! 

Portes ouvertes chez tous les viticulteurs : 
dégustations, visites des caves, concerts, expo-

sitions, et restauration. 
Nombreuses animations : fanfares avec danseurs et lanceurs 
de drapeaux, festival d’orgues de Barbarie, balades en calè-
che, espaces de jeux anciens… 
Marché artisanal et gastronomique, feu d’artifice avec musi-
que et projections laser, grand défilé (plus de 500 partici-
pants). De quoi découvrir durant tout un week-end le village 
tant apprécié par Henri IV qui fut propriétaire d’un pressoir et 
fervent amateur de champagne. 
Plus d’informations sont disponibles sur le 
site internet : http://www.fetes-henri4-ay.fr 

ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES 

 
Comité de jumelage Reims/Brazzaville  

28/06/14 : Cours de cuisine à la maison de quartier 
Maison Blanche. 
 
Comité de jumelage Reims/Salzbourg  

A partir du 16/10/14, les Causeries musicales du jeudi 
reviendront à la Maison de la Vie Associative. Le comité 
célébrera sa 50ème année en 2015 ! De nombreuses 
activités seront proposées. 
 
Comité de jumelage Reims/Aachen 

15/09/2014: Conférence par Ulla Girard « Découverte 
de l’Eifel »  
27/09 à 20h30 à la Cathédrale de Reims : Concert 
pour la paix par Ars Vocalis de Reims et Carmina Mundi 
d’Aix-la-Chapelle. 
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