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• Les étudiants chinois de l’IUT du Montet  

vous invitent à fêter l’année du Tigre, 
 

 le vendredi 12 février, de 16h à 20h. 
 

Mah-jong, Musique chinoise, Calligraphie,  
Poèmes, Papiers découpés, Jeux… 

 
Rendez-vous dans le hall et salle de conférences 

 bâtiment Administration  
I.U.T. rue du Doyen Urion, Villers les Nancy 

- entrée libre -  
 

 

L'année chinoise du 
TIGRE commence  
le 14 février 2010 
 
Le Nouvel An Chinois 
农历新年 (nónglì 
xinnián) aussi appelé 
Fête du printemps est 
la fête la plus 
importante pour les 
communautés chinoises 
à travers le monde 
entier. Le terme nónglì 
xinnián signifie 
littéralement "nouvel 
an du calendrier 
agricole" car il se 
célèbre suivant le 
calendrier chinois qui 
est à la fois lunaire et 
solaire. Cette fête est 
un moment dont on 
profite en prenant des 
vacances, en se 
réunissant en famille et 
entre amis.  
Le Tigre 虎 (hǔ) selon 
le zodiac chinois est 
énergique, aventureux, 
indépendant, inventif, 
généreux, sans repos et 
impulsif. Il s'entend 
bien avec le Cheval ou 
le Chien. 
Diverses manifestions 
sont organisées à 
Nancy pour fêter le 
Nouvel an chinois.  
 
Venez accueillir le 
Tigre avec nos amis 
chinois. 

 

• L’association des chinois en Lorraine 
vous invite  

 
le samedi 13/02/2010 à 12h 

 
à un repas-buffet au tarif privilégié de 11€90, 

au restaurent chinois LE CHANG,  
RN 74 ZAC du Chanois, 6 rue des grands prés,  

54280 Seichamps. 
  

 Un tirage de loto sera organisé  pour gagner de nombreux 
tickets de restaurent, ainsi qu'une vente aux enchères d’objets 

décoratifs et de jouets. 
Pour ceux qui désirent  proposer des objets à la vente, merci de 

penser les amener avec vous. 
Venez donc nombreux et vous pouvez bien sûr inviter tous vos 

amis à venir fêter ensemble cet événement. 
  



 
 
• L’association des étudiants 

chinois de Nancy 
vous invite à une soirée 

 
le 20 février de 16h à 19h 

 
à l'hôtel de ville de Nancy 

Salle Chepfer 
 

musique chinoise, jeux, poèmes, buffet 
chinois … 

 
Entrée: 5 euros (2 euros pour étudiants 

chinois) 
A réserver par mail à 

chunjie_2006@hotmail.com en indiquant 
votre nom et prénom 

 
 

 
 

 

• le Conservatoire Régional de 
l’Image propose  

 

 

« Le cerf-volant du bout du 
monde » 

Indémodable, ce film de 1958, qui connut un 
grand succès en France et en Chine, traite de 
l’amitié entre un enfant français et un enfant 
chinois dont le destin est lié à un cerf-volant 
représentant le Roi Singe, personnage de 
roman mythique en Chine, interprété dans ce 
film par une des grandes stars de l’Opéra 
chinois de l’époque. 

Le film sera suivi d’une sélection de films 
d’animation issus des célèbres Studios d’Art 
de Shanghaï 

Samedi 13 Février 2010 / 15h30 

Salle Sadoul \ Conservatoire Régional de 
l'Image \ 9, Rue Michel Ney \ Nancy     - 

entrée libre - 

• La ludothèque  
« Aux 4 jeux-di » 

propose  des animations 
 

le jeudi 25 février après midi  
 

origami, jeu de go, mah-jong, tan gram,  
contes chinois… 

 
à la salle des Sports de Varangéville 

 


