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L’Evêque Maronite de Jbeil en 
Visite à l’IMS 

L’Évêque Maronite de Jbeil, Monseigneur 
Michel Aoun a célébré mercredi 10 décembre, la 
Sainte Messe à la Chapelle de Al-Tilal à Maad en 
présence de  la direction, de l’équipe de travail, 
des élèves, des parents et des amis de l’Institut 
de Management et de Service. 

 

Les Elèves de l’IMS avec  
Chef Antoine 

4 élèves de l’IMS ont assisté Chef Antoine 
Al Hajj dans son programme télévisé 
« Maakoul Al Hana » en émission directe sur 
TéléLiban.

Mot de la Directrice 

IMS – Institute of Management and Services 

Email: imsmaad@gmail.com 

Tel: 09 / 750 131   ;   70 / 582 897 

Admit 

C’est avec un enthousiasme renouvelé, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux et souhaits pour cette nouvelle année 2015, qu’elle vous 
apporte beaucoup de bonnes réalisations. 

Nous avons pensé que vous, relais de l’IMS, pourriez être mieux informés 
des activités et des évènements qui se déroulent  à l’Institut. Alors, cette 
newsletter a pour but de maintenir le lien entre les personnes qui travaillent 
pour un même objectif : une éducation technique de niveau, aidant au 
développement du tourisme rural au Liban. 

Vous faites partie de l’équipe qui nous a toujours soutenus, et nous 
comptons sur vous, comme de vrais partenaires, pour diffuser les objectifs 
de notre institut auprès des étudiantes, de leurs  parents et de leur 
entourage. 

Le Ministère du Tourisme avec sa stratégie « Live, Love Lebanon » a mis 
en avant  la nécessité de promouvoir le tourisme rural et à cette fin de 
recruter des personnes dynamiques aimant le travail sur le terrain et le 
contact direct avec la clientèle. 

L’Institut offre un programme éducatif et professionnel des classes de 
Baccalauréat Technique (BT) et de Technique Supérieure (TS) d’un très bon 
niveau. Notre diplôme est homologué avec celui de l’Institut ALTAVIANA 
(Espagne). 

Nous voulons offrir le meilleur aux jeunes filles, tant au niveau éducatif 
qu’au niveau du développement personnel pour qu’elles soient capables de 
travailler et/ou de créer leur propre entreprise dans le secteur touristique 
qui est en pleine évolution, selon le Ministère du Tourisme. 

Nous vous sommes reconnaissants de votre appui et soutien constants. 
Nous souhaitons que notre collaboration soit pour un meilleur Liban. 

Andyara Nobrega – Directrice de l’IMS 

mailto:imsmaad@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de Noël 

L’Evêque Maronite de Jbeil en Visite à l’IMS 

 

À l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An, l’Institut de 
Management et de Services organisa un TP-déjeuner  dans son 
restaurant, préparé par les élèves  de la BT et TS, sous la 
supervision des professeurs de matières pratiques et 
appliquées. Ce TP fit part du programme éducatif de l’Institut 
qui se base sur l’application et la pratique. 

Des amis de l’Institut répondirent à l’invitation au déjeuner 
de Noel présentant une variété d’aliments : des apéritifs, une 
Niokki aux crevettes, une dinde fourrée de fruits secs, une 
bûche de Noël et des boissons froides et chaudes. 

Cette année, les élèves ont préparé environ 20 bûches de 
Noël qui ont été vendues. Cette idée de production a été très 
appréciée et toutes les bûches furent vendues. 

 Avant les vacances de Noël, la direction, les professeurs et 
les élèves de l’IMS se sont réunis pour fêter ensemble ; un 
déjeuner fut préparé, des cadeaux distribués et des chants de 
Noël résonnaient partout, tout en gardant l’ambiance familiale 
qui distingue l’Institut. 

 

Maad, Jbeil – L’Évêque Maronite de Jbeil, Monseigneur Michel 
Aoun a célébré mercredi 10 décembre, la Sainte Messe à la Chapelle 
de Al-Tilal à Maad en présence de  la direction, de l’équipe de travail, 
des élèves, des parents et des amis de l’Institut de Management et de 
Service (IMS). 

Cette visite fut un appui de la part de l’Évêque pour la mission et 
les buts de l’IMS qui se manifestent dans le développement des 
régions rurales et dans la formation et l’instruction des filles afin 
qu’elles ne se trouvent pas obligées de quitter les villages vers les 
villes. Son Excellence a insisté dans son homélie sur l’importance de 
ces initiatives de développement dans les régions rurales à l’instar du 
projet qu’exécute l’IMS dans la région depuis 2009, souhaitant le 
progrès et le développement de l’Institut qui offre une formation 
intégrale dans la gestion des services hôteliers et touristiques (BT et 
TS). 

Après la cérémonie, Monseigneur Aoun passa à l’établissement 
de l’IMS et la visite fut clôturée par un buffet préparé par les élèves de 
l’IMS. 

 

Mgr. Michel Aoun 
célébrant la Messe à la 
Chapelle annexe à l’IMS 
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