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Cours de langue,  
Ateliers de calligraphie et de cuisine chinoises… 
 

… des portes ouvertes sur la 
culture chinoise 
 

 
 

Les Amitiés Franco-Chinoises vous proposent 

des cours de langue, de calligraphie et de 

cuisine chinoises, autant de portes ouvertes sur 

la culture chinoise, plusieurs fois millénaire, 

mais encore largement méconnue… 

 

 

 

LANGUE CHINOISE  

 

Niveau 1 : le lundi de 18 h à 20 h   

Niveau 2 : le mardi de 18 h à 20 h  

Niveau 3 : le mercredi de 18 h à 20 h 

Niveau 4 : le jeudi de 16 h à 18 h 

Tarif : 290 € / 60 h / an. 

 

CALLIGRAPHIE CHINOISE 
 

Le samedi de 14 h à 16 h. 

Tarif : 290 € / 60 h / an. 

 

CUISINE CHINOISE 
 

Un jeudi tous les quinze jours,   

de 18 h 30 à 20 h 30. 

Tarif : 150 € / 15 séances / an. 

 

 

Reprise des cours : la semaine du 11 septembre 2017 

 
Les cours ont lieu à la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc à Nancy. 

 
 
 
 
 



Jumelages … 

 

Nancy – Shangrao 
 

Le jeudi 22 juin, Laurent Hénart, maire de Nancy, et 

Yan Ganhui, maire de Shangrao (province du 

Jiangxi), ont signé une lettre d’intention en vue de 

l’établissement d’une coopération entre les deux 

cités. 
 

 
 

Les coopérations existantes en matière de santé 

seront amplifiées et complétées par des 

partenariats dans les domaines de la formation, de 

la culture et du tourisme. 

 

Les Amitiés Franco-Chinoises étaient représentées à 

la cérémonie de signature par Denise, Monique et 

Paola. 

Nancy – Kunming 
 

Dix ans après un premier rapprochement entre le 

CHRU de Nancy et l’hôpital de Kunming (province 

du Yunnan), les maires des deux villes ont souhaité 

franchir une nouvelle étape dans les relations les 

unissant. Le 22 août, Laurent Hénart et son 

homologue, Wang Xiliang, ont signé un accord de 

jumelage dont le but est de développer des 

relations de coopération, avec un bénéfice mutuel, 

dans les domaines de l’économie, du commerce, de 

la santé, de l’éducation, de la culture et du 

tourisme. 
 

 
 

Les Amitiés Franco-Chinoises étaient représentées à 

la cérémonie par Denise, Françoise, Michel et Jean-

Pierre. 

 

Départ 
 

He Yanjun, le consul général de Chine à Strasbourg, vient d’être promu 

ambassadeur de Chine aux Comores. Au cours de son bref séjour dans 

notre région, M. He est venu à plusieurs reprises à Nancy et a honoré 

plusieurs fois de sa présence sympathique les activités de l’association.  

Au nom de l’association, Denise lui a offert, à l’occasion de son départ, un 

souvenir de notre région : une tortue (symbole de longévité en Chine) en 

pâte de verre Daum. Au revoir, M. He, et à bientôt, nous  l’espérons. 
 

Exposition 
 

 

 

L’abbaye de Auberive, en Haute Marne, présente une exceptionnelle 

collection de porcelaine de propagande datant de la Révolution 

culturelle. 

 

Exposition ouverte du mardi au dimanche, jusqu’au 1
er

 octobre 2017. 


