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Les Amitiés Franco-Chinoises vous proposent…
 

COURS 2009 – 2010 
 
Les cours ont lieu à la MJC Lillebonne, 14 
rue du Cheval blanc à Nancy. 
 

LANGUE CHINOISE 
 
Pour apprendre une langue radicalement 
différente, et découvrir une immense culture. 
 
ADULTES : 
Niveau débutant : le mercredi de 18 h à 20 h 
Niveau intermédiaire : le lundi de 18 h à 20 h 
Niveau avancé : le jeudi de 18 h à 20 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. 
Tarif : 270 € / 60 h / an 
 

CUISINE CHINOISE 
 
Complet 

VOYAGE 
 

REGARDS SUR LA 
CALLIGRAPHIE CHINOISE… 

 

 
 

... ce voyage voudrait vous faire découvrir les 
principes fondamentaux de la calligraphie chinoise et 
la place qu'occupe dans la civilisation chinoise cet art 
millénaire, par le regard porté sur ses réalisations 
diverses : oeuvres au pinceau sur papier ou soie, stèles 
gravées d'après des originaux de grands maîtres, 
gravures rupestres… 
 
Il vous fera aussi connaître les modes de fabrication 
des 4 trésors du calligraphe (et de la peinture lettrée) 
que sont l'encre, la pierre à encre, le pinceau et le 
papier.  
 
Il s'agit donc d'un voyage thématique, mais qui 
incluera un certain nombre de sites touristiques 
essentiels.  
 
Il vous conduira, du 10 au 24 avril 2010, à Pékin, 
Qufu, TaiAn, XiAn, Tunxi, Huangshan (Montagnes 
jaunes), Jingxian, Shexian, Zhaji, et Shanghai. 
 
Tarif prévisionnel : 2 500 €. 
Renseignements complémentaires sur 
www.chinenancy.org 
inscriptions avant le 31 octobre 2009. 

Rencontrer des étudiants chinois… 
 

L’IUT Nancy-Brabois accueillera, à partir de novembre, des étudiants chinois. Pour aider ceux-ci à 
connaître notre région, l’IUT cherche des familles françaises disposées à en inviter pour un repas, une 
soirée, une sortie… Une occasion de nouer des relations amicales porteuses d’enrichissement 
réciproque. 
Les personnes intéressées sont invitées à contacter christophe.bourdelier@iutnb.uhp-nancy.fr 
 



La Chine à l’affiche… 
 

 
 

 
 

LA CHINE EN  BELGIQUE      

Programme complet sur le site   www.europalia.eu  

 

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. 

 
 


