
Autres activités 

 
 

 

Mah-jong 
L’association se propose d’organiser des rencontres 
ludiques pour les amateurs de Mah-jong.  
 
Laissez-nous une adresse email pour vous recontacter si 
vous êtes intéressé(e). 
 

  
  

 

Découverte de la Calligraphie Chinoise 
Un après-midi de découverte de la Calligraphie Chinoise, 
venez prendre le pinceau le temps d’une après-midi. 
 
Laissez-nous une adresse email pour vous recontacter si 
vous êtes intéressé(e). 

 
 
 
 

Mailing liste d'information 
unefenetresurlachine-info@googlegroups.com 

Que vous soyez adhérent ou non, n’hésitez pas à demander votre inscription pour vous tenir 
informé des activités organisées par l’association.  

Pas de spam.  
Fréquence d’envoi des mails : environ 1 par mois. 

 
Une Fenêtre sur la Chine 

 

Siège social 
Mairie annexe de Brelevenez 

22300 Lannion 

Contact 
Haiyan Gao 

07 82 45 33 17 
unefenetresurlachine@free.fr  

 
Site web de l’association 
unefenetresurlachine.free.fr  

 
Mailing liste d'information 

unefenetresurlachine-info@googlegroups.com 
Que vous soyez adhérent ou non, n’hésitez pas à demander votre inscription 

pour vous tenir informé des activités organisées par l’association 



Cours de chinois mandarin – 中文中文中文中文课课课课 
Début des cours le lundi 16 et jeudi 19 septembre 2019 
 
1 cours par semaine (durée = 1h30), 30 cours sur l’année, 45h de cours au total 
 

Jour Horaire Niveau Salle 

Lundi 18h15 à 19h45 Débutant Mairie annexe de Brélévenez - Lannion 

Lundi 19h45 à 21h15 Faux-Débutant Mairie annexe de Brélévenez - Lannion 

Jeudi 18h30 à 20h00 Avancé Mairie annexe de Brélévenez - Lannion 

Jeudi 20h00 à 21h30 Intermédiaire Mairie annexe de Brélévenez - Lannion 

 
HSK1 
Les élèves du cours de chinois peuvent décider de préparer le HSK. L’association les y aide via les cours de chinois 
mandarin présentés ci-dessus.  
 

Professeur 
Haiyan Gao 
07 82 45 33 17 

Tarif particuliers 

300 € + 10 € d’adhésion à l’association 
 

 

Cette activité peut être subventionnée par votre CE, renseignez-vous auprès de votre entreprise 
« Une Fenêtre sur la Chine » est adhérente aux Chèques-Vacances 

 

Bonjour 你好你好你好你好    Nǐ hǎo 
Au revoir 再再再再见见见见    Zài jiàn 
Merci 谢谢谢谢谢谢谢谢    Xiè xiè 
S’il te plait 请请请请你你你你    Qǐng nǐ 
Pardon 对对对对不起不起不起不起    Duì bu qǐ 
Je suis français 我是法我是法我是法我是法国国国国人人人人    Wǒ shì fǎ guó rén 
Je m’appelle… (nom + prénom) 我叫我叫我叫我叫…………    Wǒ jiào... 

                                              
1 Le test d'évaluation de chinois ou Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), en abrégé HSK, est le seul test 

normalisé de la République populaire de Chine pour tester les compétences linguistiques en mandarin des personnes 
ne l'ayant pas comme langue maternelle. 

 

Vie de l’association 

 

Nouvel an chinois 
Tous les ans, les adhérents de l’association et 
leur famille se retrouvent pour fêter le nouvel an 
chinois. Cette année, le nouvel an a lieu le 25 
Janvier 2020. Nous quitterons l’année du 
Cochon (Terre) pour entrer dans l’année du Rat 
(Métal). 

Calligraphie chinoise – 中国书法培训 

Professeur 
Isabelle Baticle 
www.isabelle-baticle.fr 

Tarif 
120 € + 10 € d’adhésion à l’association 
Prévoir environ 30 € supplémentaire sur place pour 
acheter le matériel nécessaire (papier, encre, pinceau) 

 

Date à confirmer (Octobre / Novembre), Lieu : Salle Pablo Néruda Pleumeur-Bodou  
 

Isabelle Baticle a étudié de 1992 à 1998, auprès des Maîtres calligraphes, graveurs de 
sceaux et peintres de l’Académie des Beaux-Arts de Chine, à Hangzhou (province du 
Zhejiang). Elle pratique le taijiquan et le Qigong depuis 1992 et a animé cours et 
stages de calligraphie et peinture à l'encre depuis 1999, et développé un enseignement 
singulier nourri des pratiques énergétiques ( taijiquan, qigong, méditation) 

 
De quel signe êtes-vous ? 

 

Rat Buffle Tigre Lièvre Dragon Serpent Cheval Chèvre Singe Coq Chien Cochon 
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