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Jean-Paul Boilleau, Président 

 

Olivier Leblond, Directeur du C.I.S. et membre du Comité Direc-Olivier Leblond, Directeur du C.I.S. et membre du Comité Direc-Olivier Leblond, Directeur du C.I.S. et membre du Comité Direc-Olivier Leblond, Directeur du C.I.S. et membre du Comité Direc-
teur d’Ethic Etapesteur d’Ethic Etapesteur d’Ethic Etapesteur d’Ethic Etapes    

 

Le Centre International de Séjour de Champagne fait partie du ré-
seau Ethic Etapes depuis 35 années. Ce réseau regroupe près de 50 structu-
res qui se réuniront à la 35ème Assemblée Générale d’Ethic Etapes, au Cen-
tre de Rencontres Internationales de Dijon (CRI), du 26 au 29 janvier 2015. 
 
Lors de cette Assemblée Générale, seront évoquées les nouvelles orienta-
tions pour 2015-2020 au travers de 7 axes : La vie du réseau, l’avenir des ré-
gions, les relations extérieures et les partenariats, le développement des 
organisations, la qualité des prestations, le marketing et la responsabilité 
sociétale. Ils permettront d’approfondir et de développer nos connaissances 
sur le tourisme de jeunes.  
 
Nous ferons un point sur les nouvelles réglementations de l’hôtellerie 
(agendas d’accessibilité, réforme de la formation professionnelle, nouvelle loi 
sur l’Economie Sociale et Solidaire). Puis nous terminerons par un bilan global 
de l’année 2014.  
 
En conclusion, je souhaite d’ores et déjà une excellente 35ème Assem-
blée Générale de notre réseau. Tous mes vœux de réussite et 
bonne année 2015 ! 

UNE TOQUE AU CIS de CHAMPAGNEUNE TOQUE AU CIS de CHAMPAGNEUNE TOQUE AU CIS de CHAMPAGNEUNE TOQUE AU CIS de CHAMPAGNE    : POURQUOI PAS ?: POURQUOI PAS ?: POURQUOI PAS ?: POURQUOI PAS ?    
 
Pour réaliser 36 300 nuitées au cours de l'année 2014, le Centre International de 
Séjour de Reims -CIS de CHAMPAGNE- dispose, bien entendu, d'une cafétéria de 80 
places, animée par une  équipe formée à la restauration. Cela permet d'offrir di-
verses prestations à la demande de responsables de groupes ou des individuels hé-
bergés. 
Si le petit-déjeuner continental constitue le prolongement naturel de la nuitée, il 
n'en reste pas moins que chacun a aussi la possibilité de se restaurer sur place 
lorsque son programme d'activités sur notre Ville ou la Région le lui permet. 
En effet, notre chef Laurent est aussi à l'aise pour la réalisation d'une formule 
« self » que pour une prestation « à l’assiette ». Et si le panier pique-nique s'avère le 
plus pertinent, il ne manque pas de le proposer ! 
La location de nos salles de réunions constitue par ailleurs une des offres de ser-
vice de notre établissement. Bon nombre de particuliers, de professionnels et d'as-
sociations s'y retrouvent chaque jour dans le cadre de leurs activités spécifiques. 
Nos salles se trouvent largement valorisées par la possibilité offerte aux oc-
cupants de se restaurer sur place, leur évitant ainsi d'écourter des temps d'échan-
ges, de formation... par des temps de déplacements trop longs. 
Notre équipe de restauration est par ailleurs très fière de contribuer à la réus-
site de regroupements familiaux. Il en est de même lorsqu'elle assure le cocktail du 
vernissage d'une exposition ou du moment convivial qui prolonge naturellement une 
assemblée générale ou une conférence.  
Les félicitations orales ou écrites qui lui sont témoignées sont la preuve tangible, 
non seulement du professionnalisme mis en œuvre et de la qualité de la prestation 
réalisée, mais aussi, de la relation humaine qui s'établit à cette occasion. 
Tout cela mériterait, selon moi, que lui soit décernée une TOQUE d'honneur !!!! 
C'est un vœu que je formule volontiers en ce début d'année 2015, tout en profitant 
de l'occasion qui m'est offerte pour présenter, à chacune et chacun d'entre vous, 
mes vœux les plus sincères dans la réussite de tous vos projets. 

Janvier 2015Janvier 2015Janvier 2015Janvier 2015    

 Henri Desdouits Henri Desdouits Henri Desdouits Henri Desdouits     
Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur     
Vie AssociativeVie AssociativeVie AssociativeVie Associative    

    
RENCONTRES ADHERENTSRENCONTRES ADHERENTSRENCONTRES ADHERENTSRENCONTRES ADHERENTS    
 
Les 3 rencontres, organi-
sées en décembre dernier 
sur le thème de la VIE AS-
SOCIATIVE, ont été un suc-
cès. 
La qualité des réflexions et 
les propositions émises  
vont permettre à votre 
Conseil d'Administration de 
mettre en place des ac-
tions concrètes. 
 
RETENEZ la date du  
VENDREDI 6 FEVRIER à  
18 H 30 pour la restitution 
au cours d'une soirée convi-
viale ! 



LE COUP DE CŒUR Du C.I.S.

LE COUP DE CŒUR Du C.I.S.

LE COUP DE CŒUR Du C.I.S.

LE COUP DE CŒUR Du C.I.S.    

 

Envie de célébrer l’année de la « chèvre 

de bois » ?    

19 février 2015 
19 février 2015 
19 février 2015 
19 février 2015  

Campus NEOMA à Reims 

NOUVEL AN CHINOIS 

http://www.chine-informations.com/

nouvel-an-chinois/ 

Le secteur de la restauration occupe une place très importante au sein du C.I.S 
puisqu’il génère 33% des recettes globales de l’association. C’est pourquoi nous 
mettons tout en œuvre pour assurer un service le plus satisfaisant possible pour 
les personnes qui viennent se restaurer. 
Cela fait maintenant 13 ans que notre chef cuisinier réveille les papilles de nos 
chers clients ! 
 
Laurent, quels services proposez-vous ? 
Nous suggérons tout type de services à la demande . Nous  
proposons un self à la cafétéria ouvert pour les groupes hébergés 
et sur demande nous organisons des services à l’assiette,  
des buffets chauds/froids et des cocktails ! 
 
Proposez vous différentes formules ? 
Oui bien sûr ! Vous retrouverez nos formules sur notre site Internet 
http://www.cis-reims.com/restauration-reception/. tels que des  
repas améliorés d’été avec un bon barbecue sur la terrasse, des 
repas améliorés d’hiver avec de savoureuses viandes et enfin notre 
buffet campagnard avec un rôti qui vous rappelle la cuisine de votre 
mère !  
 
Quelle est votre spécialité ? 
Je dirais que le fondant de Vitelotte est ma recette préférée ! 
Cette pomme de terre violette cuite à l’eau travaillée avec de la 
crème fraîche est un véritable succès auprès de nos clients ! 
 
Et pour terminer, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur le 
secteur de la restauration ? 
En 2014, nous avons servi 5000 pique-niques, plus de 7000 déjeuners, 
13000 dîners et pas moins de 36 000 petits déjeuners ! C’était une 
belle année ! 
 
Proposez-vous des produits locaux ? 
Oui, dans le cadre du développement durable, j’essaie d’utiliser au maximum les 
produits de la région comme de belles pommes de Tourteron et du boudin blanc 
de Rethel. 

Nordin Aribi, Nordin Aribi, Nordin Aribi, Nordin Aribi,     
Cuisinier au Cuisinier au Cuisinier au Cuisinier au 
service service service service     
restaurationrestaurationrestaurationrestauration    

Nordin fait de son métier une 
vraie passion ! Il aime cuisiner, 
accueillir et communiquer 
avec les clients, notamment 
quand il leur détaille la com-
position de son plat. 
 
Nordin, avez-vous une anec-
dote sur la restauration au 
C.I.S, notamment sur un 
groupe ? 
 
La semaine du lundi 15 décem-
bre 2014, nous avons accueilli 
un groupe d’une quinzaine de 
personnes venant d’une école 
hôtelière du côté de Vesoul 
pour un dîner. Nous leur 
avons proposé une joue de 
bœuf au vin de Bordeaux. 
Ils ont tellement apprécié 
qu’ils ont préféré loger au 
C.I.S et déjeuner le lendemain. 
 
Ils nous ont d’ailleurs laissé un 
super commentaire !  
« Les plats ont été plus qu'ex-
cellents et nous avons pu 
constater que le cuisinier 
mettait un point d'honneur à 
utiliser principalement des 
produits frais, ce qui est 
rare de nos jours. Bravo à 
lui. » 

Laurent Mathy, Laurent Mathy, Laurent Mathy, Laurent Mathy,     
responsable restaurationresponsable restaurationresponsable restaurationresponsable restauration    

C.I.S de ChampagneC.I.S de ChampagneC.I.S de ChampagneC.I.S de Champagne    

L’ACTUALITE au CISL’ACTUALITE au CISL’ACTUALITE au CISL’ACTUALITE au CIS    
22/01/2015 à 18H00 22/01/2015 à 18H00 22/01/2015 à 18H00 22/01/2015 à 18H00     
Le C.I.S de Champagne annonce ses vœux pour l’année 
2015 !  
L’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRESL’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRESL’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRESL’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES    
Comité de jumelage ReimsComité de jumelage ReimsComité de jumelage ReimsComité de jumelage Reims----Salzbourg : Salzbourg : Salzbourg : Salzbourg :     
29/01/2015 à 18h3029/01/2015 à 18h3029/01/2015 à 18h3029/01/2015 à 18h30 Causerie musicale : La valse viennoise 
au temps des Strauss. 
30/01/2015 à partir de 19h3030/01/2015 à partir de 19h3030/01/2015 à partir de 19h3030/01/2015 à partir de 19h30, Soir de fête au Palais du 
Tau : poésie, musique, bonne chère et bonne humeur. 
Comité de jumelage ReimsComité de jumelage ReimsComité de jumelage ReimsComité de jumelage Reims----Florence :Florence :Florence :Florence :    
Du 3 au 10 février 2015 : «Du 3 au 10 février 2015 : «Du 3 au 10 février 2015 : «Du 3 au 10 février 2015 : «    20ème rendez-vous du cinéma 
italien : parlons femmes » au Cinémas Opéra. 


