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Rentrée… 
 
Les vacances se terminent… Nous espérons que les vôtres se sont agréablement déroulées… 
 
Avec la rentrée, les activités de notre association reprennent… Les Amitiés Franco-Chinoises 
vous proposent des cours de langue, de calligraphie et de cuisine chinoises, une façon 
originale de découvrir une culture plusieurs fois millénaire, mais encore largement 
méconnue… 
 

 
 
Vous trouverez ci-après les horaires et le tarif des cours pour cette nouvelle année. 
 
Enfin, nous invitons tous ceux qui ne suivront pas nos cours cette année, mais qui désirent 
être informés des activités de l’association, à souscrire ou à renouveler dès à présent leur 
adhésion (formulaire d’adhésion en page 3). 

 
 

 



COURS 2008 – 2009 
 
Les réunions d’information et les cours ont lieu à la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval blanc à Nancy. 

 
 

LANGUE CHINOISE 
 
Pour découvrir une langue radicalement 
différente, et une immense culture. 
 

 
 
ADOS : 
Le Mercredi de 14 h 30 à 16 h00. 
Inscriptions et reprise des cours :  

le mercredi 16 septembre. 
Tarif : 200 € / 45 h / an. 
 
ADULTES : 
Niveau 1 : le mercredi de 18 h à 20 h 
Niveau 2 : le mardi de 18 h à 20 h 
Niveau 3 : le lundi de 18 h à 20 h 
Niveau 4 : le jeudi de 18 h à 20 h  
Reprise des cours :  

la semaine du 28 septembre. 
Réunion de rentrée :  

le jeudi 17 septembre à 18 h 
Tarif : 270 € / 60 h / an. 
 

 

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 mardi de 18 h à 20 h. 
Reprise des cours : le 29 septembre 
Réunion de rentrée :  

le jeudi 17 septembre à 18 h. 
Tarif : 270 € / 60 h / an 
 
 

CUISINE CHINOISE 
 
Pour découvrir la cuisine chinoise authentique 
dans une ambiance conviviale. 
 
Un jeudi tous les quinze jours,  

de 18 h 30 à 20 h 30. 
Reprise des cours : le 1er octobre 
Réunion de rentrée :  

le jeudi 17 septembre à 18 h. 
 
Attention, les inscriptions au cours de cuisine chinoise 
s’effectueront exclusivement lors de la réunion 
d’information. 
 
Tarif : 50 €, le cycle trimestriel de 5 séances. 
 

 
 
 
 



 
 

LA CHINE EN BELGIQUE 

Plus que jamais, « L’Empire du Milieu » nous fascine et  
nous intrigue. La Chine est présente partout, tant dans les 
médias que dans notre vie quotidienne. Mais, en définitive, 
que savons-nous vraiment de la culture, de l’art, de la 
pensée de cette immense civilisation ? 

Du 8 octobre 2009 au 14 février 2010, la Belgique entière se mettent aux couleurs de la Chine. europalia.china 
offrira au public européen une immersion dans la vie et la culture chinoise. Au-delà des clichés persistants, 
europalia.china veut déceler ce qu’il y a de plus authentique et présenter un art de vivre millénaire à l’heure de la 
globalisation et du progrès technique, soixante ans après la fondation de la République Populaire de Chine. 

Programme complet sur le site   www.europalia.eu 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 M., Mme, Melle, 
 Nom : 
 
 Prénom : 
 
 Adresse : 
 
 
 Code postal : 
 
 Commune :  
 
 Téléphone : 
 
 Adresse email (pour recevoir notre courriel qui vous 
informera régulièrement de toutes les animations sur la 
Chine à Nancy, en Lorraine et ailleurs…) :  

  
 
 

 
  
 
 
 
  
 Souhaite adhérer aux 
 AMITIES  
 FRANCO-CHINOISES 
 
 Tarif normal : 20 € 
 Tarif réduit (conjoint, -25 ans) : 10 €. 
 
 A adresser à  
 Amitiés Franco-Chinoises 
 14 rue du Cheval blanc 
 54000 NANCY 
 

 


