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Invitation 
 

Les Amitiés Franco-Chinoises et l’Union des Etudiants et 

Chercheurs Chinois à Nancy vous invitent à célébrer la fête de la 

Lune, le vendredi 21 septembre, à partir de 18 h 30, à la MJC 

Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc à Nancy. 

Les étudiants chinois sont plusieurs centaines à Nancy. Parmi eux, 

certains aimeraient rencontrer des familles françaises, pour nouer 

des relations amicales, mieux connaître la ville qui les accueille et 

ses habitants, sortir du cadre strictement universitaire… 

Cette soirée conviviale autour de gâteaux de la Lune (et de 

pâtisseries françaises) et d’une tasse de thé (ou d’un verre de vin) 

sera l’occasion pour vous d’un premier contact, qui pourra, selon 

les souhaits et disponibilités de chacun se prolonger toute l’année 

pour un repas, une sortie… 

 

 

 

 

La Fête de la Lune 
 

La fête de la Mi-Automne ou fête de la 

Lune 中秋节 (zhongqiujie) est une fête 

traditionnelle chinoise célébrée le 15ème 

jour du 8ème mois lunaire, le 24 

septembre, cette année.  

La Lune, cette nuit-là, est particulièrement 

brillante, plus ronde et plus belle que le 

reste de l'année. Les Chinois considèrent 

la pleine lune comme symbole de la 

réunion familiale, et c'est pour cette 

raison, que ce jour est aussi appelé "Fête 

de la Réunion". 

Le gâteau de la lune (月饼) est  

une pâtisserie chinoise en forme de lune 

consommée à l’occasion de cette fête.  

La surface est décorée de motifs en relief 

ou de sinogrammes auspicieux, ou bien 

indiquant le contenu pour faciliter le choix 

des clients. Il en existe en effet différentes 

sortes, dont certaines typiques d'une 

région donnée. Il peut contenir un jaune 

d'œuf salé (en général de cane), de la 

crème de lotus, de la pâte de durian, ou 

de haricots rouges… 

 

 



 
 

COURS ET ATELIERS 2018-2019 
 

Il est encore temps de s’inscrire… 
 

Les Amitiés Franco-Chinoises proposent des cours de langue et de calligraphie chinoise. Une façon 

originale de découvrir, dans une ambiance conviviale, une civilisation plusieurs fois millénaire et encore 

largement méconnue. 

 

Les cours et ateliers sont assurés par des professeures de langue maternelle chinoise. Ils ont lieu à la MJC 

Lillebonne, 14 rue du Cheval blanc à Nancy, et reprendront la semaine du 10 septembre. 

 

COURS DE LANGUE CHINOISE 

 

Pour découvrir une langue et une culture radicalement différentes.  

 

Niveau 1 : le mardi de 18 h  à 20 h   

 Niveau 2 : le lundi de 18 h à 20 h  

 Niveau 3 : le mercredi de 18 h à 20 h 

 Niveau 4 : le lundi de 10 h  à 12 h  

 Reprise des cours : la semaine du 10 septembre 

  Tarif : 320 € / 60 h / an. 

 
 

ATELIER DE CALLIGRAPHIE CHINOISE 

  

Au fil des siècles, l’écriture chinoise est devenue un art, l’art de manier le 

pinceau. Une fois tracé, le trait ne souffre aucune correction, aucun retour 

en arrière… 

 

 Le samedi de 14 h à 16 h.  
 Reprise des cours : le 15 septembre 

 Tarif : 320 € / 60 h / an 

 
 

Renseignements complémentaires et inscriptions 

• au 03.83.41.15.40 

• sur www.chinenancy.org 

• contact@chinenancy.org. 

 
 
 


