
COURS de LANGUES : une offre originale. 

Le Centre International de Séjour - CIS de CHAMPAGNE- est connu de très nombreux Rémois 
et Champardennais pour son offre « historique » et originale en matière de cours de langues. 
Ce sont en effet 40 cours de langues qui sont proposés, chaque année entre Octobre et Mai, 
en journée ou en soirée. 
Nos 15 animateurs sont des « natifs » qui, tout en apportant les bases indispensables en voca-
bulaire et grammaire, ont la passion de mieux faire connaître leur pays à travers son économie, 
son histoire, sa culture, son tourisme, son actualité, etc. 
Par petits groupes de niveau ou en individuel, les formules proposées permettent également un 
véritable partage entre les participants. 
N’oublions pas que faire le choix du C.I.S. de Champagne, c’est également choisir d’adhérer à 
une structure associative. 
Au moment où le Parlement vient d’adopter la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire, le mouve-
ment associatif s’en trouve conforté. Toutefois, il lui faut en permanence s’adapter aux attentes 
toujours plus variées et exigeantes de ses très nombreux adhérents. 
Pour notre part et en totale adéquation avec les valeurs associatives, nous avons la volonté de 
maintenir un lien réel avec les quelques 380 participants de nos cours de langues. 
C’est la raison pour laquelle nous organiserons, quelques semaines après la reprise des cours, 
plusieurs tables rondes avec pour objectif de recueillir, auprès de volontaires, leurs observations 
et attentes vis à vis de leur Association. Un nouveau challenge à n’en pas douter pour notre 
Conseil d’Administration !  

Jean-Paul BOILLEAU, président du C.I.S. de Champagne. 
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Interview d’Olivier LEBLOND – Directeur  

 
Au cours du premier semestre, vous avez réalisé un 

questionnaire à destination des participants 2013-2014 
des cours de langues. Quelles données en tirez-vous ?  

Effectivement cette enquête a engendré de très nombreuses répon-
ses. Je tiens tout d’abord à remercier toutes celles et ceux qui ont pris 
un peu de leur temps pour cet exercice. 
J’en retiens deux points essentiels : 
Nos participants étaient à la recherche d’un prestataire pour l’acquisi-
tion d’une langue étrangère. Les principales raisons étaient un projet 
de voyage, un meilleur partage avec des membres de la famille prati-
quant une autre langue, un atout supplémentaire pour la réussite des 

études ou du parcours professionnel.  

La qualité de nos enseignants et des méthodes utilisées, l’ambiance 
au sein du groupe, le prix pratiqué, nos offres souvent exclusives sur 
le bassin rémois en RUSSE, CHINOIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, 
PORTUGAIS leur sont apparus déterminants pour retenir le C.I.S. de 
Champagne. 
Comment préparez-vous la prochaine saison ? 

Le planning est publié sur notre site internet. Que tous ceux qui vont 
être en recherche d’une activité LANGUES pour la saison qui s’ouvre, 
n’hésitent pas à venir s’INFORMER lors de notre réunion programmée 
à cette intention le 18 septembre 2014 à 18h30 au C.I.S. Ils seront 
les bienvenus ! 

 

Interview de Lorena  

D’AMICO, Responsable  

service langues 

 

Pour cette rentrée des cours de 

langues, faisons un petit bilan de la saison 

précédente ! 

Nous avons remarqué que le nombre de forma-

tions professionnelles avait augmenté par rapport 

à la saison 2012-2013. Ce sont 40 entreprises 

régionales, plus particulièrement des entreprises 

du secteur médical, qui ont intégré des cours 

collectifs ou des cours particuliers dans le ca-

dre de la formation professionnelle (vérification 

des Droits Individuels à la Formation auprès de 

son employeur). Deux minis-groupes, constitués 

de salariés de la même entreprise, ont été créés 

afin de répondre à une demande précise. 

Pour s’inscrire, il faut télécharger la demande de 

devis sur le site internet : www.cis-reims.com. 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée des 

langues ! 

Centre International de Séjour de Champagne 

TEMPS FORTS 



ACTUALITE DU C.I.S. DE CHAMPAGNE 
 

Dans le cadre du séjour « Reims et la Grande Guerre » créé par le 
C.I.S. à destination des scolaires mais aussi des adultes intéressés 
par le patrimoine historique de notre région, nous avons accueilli les 
deux premiers individuels ! Deux retraités de médecine, nous ayant 
trouvés sur internet ! Durant 5 jours ils ont découvert Reims, le Che-
min des Dames, l’Argonne et Verdun ! Un retour très positif de ces 

deux Toulonnais ! 
 
Cours de sculpture avec Etienne Fatras 

Dès septembre, Etienne Fatras, sculpteur et membre de l’association SPECIMEN, don-
nera des cours au C.I.S. pour tous les niveaux. 

Rendez-vous tous les jeudis de 14h30 à 17h30. Plus d’infos et inscription à  
assospecimen@gmail.com.  

COURS DE LANGUES AU C.I.S. : Interview de Leticia Fernandez Gil 
 

En France depuis 4 ans, Leticia Fernandez Gil remplace Lorena D’Amico durant son 
congé maternité (aout-décembre 2014). 
Leticia, depuis combien de temps maintenant êtes vous Rémoise ? 

Espagnole d’origine, je suis sur Reims depuis 3 ans. J’y ai obtenu mon master 2 en ma-
nagement. 
Comment avez-vous connu le Centre International de Séjour de Reims ? 

Une amie y a dormi dans les années 70 ! Une seconde y a suivi des cours de FLE. Quant à moi, j’a-
vais participé à une formation qui se tenait dans l’une des salles. 
Qu’est ce qui a suscité en vous l’envie de postuler au C.I.S. de Champagne ? 

Les valeurs associatives et les rencontres internationales m’ont énormément attiré et ont conforté 
mon choix. 
Un mot sur l’agenda des cours de langue ? 

Le rendez-vous important est la réunion d’informations le 18 septembre 2014 à 18h30. Sans ou-
blier évidemment la rentrée des cours à partir du lundi 29 septembre ! A savoir également que cette 
année, suite à la réforme des rythmes scolaires, les cours pour enfants auront lieu le mercredi de 

10h30 à 11h30 et de 13h45 à 14h45. Bonne rentrée ! 

Le bon plan RENTREE de 

PERRINE 

 

En cette période propice à 
de nouvelles activités, Per-

rine vous recommande des cours de cou-
ture. Josefa vous accueillera dans un en-
droit très sympa où la décoration vous 
transporte. Cette boutique de robe de 
mariée et de vêtements enfants, est trans-
formée en atelier plusieurs fois dans la 
semaine, pour les novices jusqu’aux 
confirmés. Plus d’informations sur 
www.lescoursdecouturedejosefa.com 

ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES 

 
Jonglissimo 

Du 5 au 14 septembre 2014, ont eu lieu les 20 ans du Festival Jonglis-

simo. Le C.I.S. était partenaire de l’événement ! http://www.festival-
jonglissimo.fr/ 
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 

27/09 : Concert dans la cathédrale « Ars Vocalis et Carmina Mundi ». 

4/10 : Journée découverte de Meaux. 

Du 15 au 28/10 : Cinéma allemand - médiathèque et cinéma Opéra. 

Reims-Canterbury 

Prochaines conférences des mardis de Reims Canterbury au C.I.S. (Entrée 

libre) : 

- 16/09 à 20h: Simone Dorangeron et les poètes anglais de la guerre 

14/18. 

- 14/10 à 20h: Claude Fierobe et Les voyages de Gulliver. 
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