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L’ACTUALITE AU C.I.S :L’ACTUALITE AU C.I.S :L’ACTUALITE AU C.I.S :L’ACTUALITE AU C.I.S :    

Assemblée générale des adhérents du C.I.S. de ChampagneAssemblée générale des adhérents du C.I.S. de ChampagneAssemblée générale des adhérents du C.I.S. de ChampagneAssemblée générale des adhérents du C.I.S. de Champagne, le 3 juin 2015 

à 18h00. 

L’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES :L’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES :L’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES :L’ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES :    

Comité de jumelage ReimsComité de jumelage ReimsComité de jumelage ReimsComité de jumelage Reims----Salzbourg : Salzbourg : Salzbourg : Salzbourg :     

Le 15/05/15 à 20h00 Le 15/05/15 à 20h00 Le 15/05/15 à 20h00 Le 15/05/15 à 20h00 au Cirque : Carmina Burana. Entrée libre et gra-

tuite. 

Comité de jumelage ReimsComité de jumelage ReimsComité de jumelage ReimsComité de jumelage Reims----AixAixAixAix----lalalala----Chapelle :Chapelle :Chapelle :Chapelle :    

Le 10/04/15 à 18h30 : Le 10/04/15 à 18h30 : Le 10/04/15 à 18h30 : Le 10/04/15 à 18h30 : Conférence sur la « connaissance de l’histoire et de 

la culture allemande » par Wolf Steinsieck à Saint-sixte. 

Avril 2015Avril 2015Avril 2015Avril 2015    

LE COUP DE CŒUR Du LE COUP DE CŒUR Du LE COUP DE CŒUR Du LE COUP DE CŒUR Du 

C.I.S.C.I.S.C.I.S.C.I.S.    

««««    Reims, berceau de la Reims, berceau de la Reims, berceau de la Reims, berceau de la 

PaixPaixPaixPaix    », », », »,     

les 7,8 et 9 mai 2015 

Programme sur www.reims.fr 

L'animation : une réalité au C.I.S. de Champagne ! 

Si les missions principales du Centre International de Séjour de Reims- C.I.S. de 
CHAMPAGNE- sont l'hébergement et la restauration des 15 000 passagers ac-
cueillis en moyenne chaque année, il n'en reste pas moins qu'il joue aussi un véri-
table rôle d'acteur engagé sur son territoire. 

Les 92 nationalités qui y séjournent par an, constituent en effet une réelle ri-
chesse de partage des cultures et une vraie opportunité d'organisation d’évé-
nements et d'animations à destination du grand public. 

C'est ainsi que nos amis des Comités de Jumelage de Reims y organisent pério-
diquement des cycles de conférences et leur assemblée générale annuelle sui-
vie d’un cocktail.  

Il en est aussi de même avec le Mouvement Européen Marne dans le cadre du 
cycle « Café Européen » pour lequel le C.I.S. est partenaire. 

Le C.I.S. de Champagne propose aussi ses propres animations à destination de 
ses adhérents mais aussi de tout public. 

C'est ainsi que les 11 et 12 Avril 11 et 12 Avril 11 et 12 Avril 11 et 12 Avril prochains, nos locaux 
constitueront un nouveau lieu d'exposition dans le ca-
dre de l'opération ««««    Ateliers d'ArtistesAteliers d'ArtistesAteliers d'ArtistesAteliers d'Artistes    »,»,»,», organisée par 
la Ville de Reims. En lien étroit avec l'Association SPECI-
MEN, nous accueillerons une vingtaine d'artistes-
peintres ou sculpteurs, graphistes et marionnettistes 
lors du vernissage le 10 avril 2015 à 18h30.  

A cette même occasion, nous exposerons également les clichés de l'Union Pho-
tographique Rémoise au profit de l'Association ROSEAU du 4 au 24 avril 2015, 4 au 24 avril 2015, 4 au 24 avril 2015, 4 au 24 avril 2015, 
sur les Espaces Verts en milieu urbain.sur les Espaces Verts en milieu urbain.sur les Espaces Verts en milieu urbain.sur les Espaces Verts en milieu urbain. 

Le Centre International de Séjour comme son nom l'indique, est le spécialiste 
de l'accueil de groupes et bien entendu de l'accueil international.  

Dans le cadre du Reims World Forum,,,,    la Ville de Reims nous a confié la réalisa-
tion de la troisième étape consacrée aux relations avec la CHINEla CHINEla CHINEla CHINE, le samedi 18 samedi 18 samedi 18 samedi 18 
avril prochain.avril prochain.avril prochain.avril prochain.    

A l'occasion de tous ces événements et de ceux qui seront organisés au cours 
des mois à venir, notre politique est de travailler en réseau et de faire en 
sorte que cette structure soit mieux connue des habitants de notre Ville et 
de notre Région afin qu'ils puissent vérifier la concrétisation de la devise de 
tous les centres ETHIC ETAPES : ici  ««««    Nous hébergeons vos passionsNous hébergeons vos passionsNous hébergeons vos passionsNous hébergeons vos passions    ».».».».  



Les animations du C.I.S.Les animations du C.I.S.Les animations du C.I.S.Les animations du C.I.S.    

NouveauNouveauNouveauNouveau ! Découvrez DéclicDéclicDéclicDéclic----toi !toi !toi !toi !    l’application accessible à tous !  

Une initiative de la Jeune Chambre Economique  

Installée depuis fin janvier dans les locaux du C.I.S, l’exposition consacrée à la guerre 1914-1918 

s’actualise régulièrement en suivant le déroulement des évènements majeurs qui ont lieu dans 

la région rémoise. C’est ainsi que l’actualité nous interpelle au rythme des combats, des bom-

bardements et des destructions.  

L’hiver 1914-1915 a été particulièrement rude pour les soldats comme pour les civils que rien ne 

préparait à pareille épreuve. Dans des tranchées à peine creusées, dans la boue au coude à 

coude et sans équipement ni matériel adapté, de coûteuses attaques 

seront lancées dès le mois de février pour réaliser « la percée du front 

allemand en vain ». Les gains de terrain seront minimes, au cours de ces 

combats les troupes françaises auront progressé de 2 à 3 km en pro-

fondeur sur un front de 7 km. 

A cela s’ajoutent de nouvelles techniques de combat comme la guerre 

des mines, pire encore la guerre chimique avec les obus à gaz asphyxiant 

(chlore) faisant de nombreuses victimes. Pour les civils réfugiés dans les 

caves, ce seront d’interminables bombardements, la ville recevra plus de 

30 000 projectiles durant cette période… et 12 000 entre le 2 mars et le 

8 avril 1915 !  

Envie d’en savoir plus ? Découvrez notre exposition à l’accueil du C.I.S., entrée libreEnvie d’en savoir plus ? Découvrez notre exposition à l’accueil du C.I.S., entrée libreEnvie d’en savoir plus ? Découvrez notre exposition à l’accueil du C.I.S., entrée libreEnvie d’en savoir plus ? Découvrez notre exposition à l’accueil du C.I.S., entrée libre    

Olivier Leblond, DirecteurOlivier Leblond, DirecteurOlivier Leblond, DirecteurOlivier Leblond, Directeur 

Suite à la rencontre avec la présidente de l’association 
des Chercheurs et des Etudiants Chinois de Reims, nous 

avons, ensemble, souhaité faire découvrir aux rémois la vie en 
Chine. Cet événement est en lien avec le World Reims Forum, lancé 
par la ville de Reims, qui a intégré la Chine dans son cycle. 
Certains étudiants de cette association, venant d’écoles telles 
que Néoma, l’URCA, le CIEF, l’ESIEC, viennent présenter leur quoti-
dien « chinois-rémois » et ce que leur famille, proches et eux-
mêmes vivent dans leur région chinoise. 
Ils vont également nous faire part de leur ressenti en arrivant en 
France et nous présenterons les différentes questions posées par 
les Rémois concernant la vie chinoise. 
Démontrer aux Français que la Chine n’est pas seulement une puis-
sance économique mais aussi un pays qui partage ses cultures et 
ses valeurs est un enjeu primordial pour ces étudiants ! 
 

Samedi 18 avril 2015 de 14h30 à 18h30 au CIS. Entrée libreSamedi 18 avril 2015 de 14h30 à 18h30 au CIS. Entrée libreSamedi 18 avril 2015 de 14h30 à 18h30 au CIS. Entrée libreSamedi 18 avril 2015 de 14h30 à 18h30 au CIS. Entrée libre        
Tout le programme sur www.cis-reims.com 

 

Michel Ardhuin, Administrateur et initiateur de l’exposition 1914Michel Ardhuin, Administrateur et initiateur de l’exposition 1914Michel Ardhuin, Administrateur et initiateur de l’exposition 1914Michel Ardhuin, Administrateur et initiateur de l’exposition 1914----1918 1918 1918 1918     


