Programme des ateliers culturels 2020 - 2021
Art, Culture, Santé et Civilisation chinoises
Cours et atelier

Cithare chinoise
Guzheng

Niveau

Module

Jour

Horaire

débutant

6MCGdéCJ1

samedi

09h30 -11h00

5MCGinCJ2

vendredi

17h30 -19h00

6MCGinCJ3

samedi

12h30 -14h00

4MCGavCJ2

jeudi

11h00 -12h30

6MCGavCJ2

samedi

11h00 -12h30

débutant
nous contacter

1MCEdéCJ4

lundi

16h30 -18h00

0MCEdéC0

à définir

à définir

intermédiaire

1MCEinC1

lundi

18h00 -19h30

avancé

1MCEavC2

lundi

19h30 -21h00

débutant

6MCPdéCJ3

samedi

12h30 -14h00

intermédiaire

MUSIQUE CHINOISE

avancé

Violon chinois
Erhu

Luth
Pipa

intermédiaire/avancé

CALLIGRAPHIE ET
PEINTURE CHINOISE
CULTURE ET SANTE

Cours de calligraphie
et peinture chinoises

Atelier du patrimoine
de la calligraphie et de
la peinture chinoises
中国书画传承讲习班

Art de la Santé
dans la Civilisation
chinoise
(Qi gong)
Cérémonie du thé
Arts et Civilisation
(séminaires a )

Arts et Civilisation
(séminaires b)

Cours de Go

216€ *
(10 ateliers)
par trimestre

216€*
(10 ateliers)
par trimestre

216€*
(10 ateliers)

5MCPavCJ4

vendredi

(cours de 1h30 dans
cette plage horaire)

4MCQdéCJ1

Jeudi

10h00 -11h30

4MCQdéCJ2

Jeudi

20h00 - 21h30

intermédiaire

4MCQinCJ2

Jeudi

11h30 - 13h00

avancé

4MCQavCJ1

Jeudi

18h30 - 20h00

tout niveau

inscription
reportée à
une date
ultérieure

samedi

14h00 -17h00

635€
(17 séances)

tout niveau

inscription
reportée à
une date
ultérieure

une fois par mois
每月一期，
共8期

10h00 -16h00
(durée 4h30)

550€
(8 séances
soit 36h)

débutant/intermédiaire

1ASC1

lundi

18h45 - 20h15

intermédiaire/avancé

3ASC1

mercredi

18h45 - 20h15

tout niveau

2TC1CJ4

mardi

15h30 -17h00

tout niveau

4ACaCJ4

jeudi

tout niveau

4ACbCJ5

jeudi

niveau 1

1GoN1CJ3

lundi

14h30 -16h00

3GoN2CJ4

mercredi

17h00 -18h30

3GoN2C1

mercredi

18h30 - 20h00

débutant

Cithare classique
Qin

15h30 -18h00

Tarif
(nb de séances)

niveau 2

lundi

* réductions pour les" -14 ans" de 50% et pour les "-26 ans" de 30 %
** cours Arts et civilisation délivrés à partir du 1er octobre 2020 jusqu'à mars 2021
*** réduction pour les" -14 ans" de 50%

15h30 -17h00
1er cours: 03/10

17h -18h30
1er cours: 03/10

par trimestre

216€*
(10 ateliers)
par trimestre

527€
(30 séances)
142€
(8 ateliers)
200€
(12 cours)**
200€
(12 cours)**
452€/an***
(30 cours)

