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少儿汉语教学

Cours de chinois 
ENFANTS NON BILINGUES

 (sur 7 niveaux)

10:00-12:00 

* En ligne *

   成人汉语教学

 Cours de chinois standard
ADULTES

méthode :"C'est du chinois"

10:00-12:00 

* En ligne *

法国国家毕业会考
补习班

Cours de chinois
Préparation au BAC 

10:00-12:00

* En ligne *

古琴课程

MUSIQUE
Cours de Qin 

Cithare classique

10:00-12:00

* En ligne * 

古筝课程

MUSIQUE
Cours de Guzheng
cithare chinoise

10:00-12:00

* En ligne *

茶艺

Atelier - Art de thé

10:00-12:00

* En ligne *

二胡课程

MUSIQUE
Cours de Erhu 
Violon chinois

10:00-12:00 

* En ligne *

琵琶课程

MUSIQUE
Cours de Pipa  

Luth monoxyle piriforme 
à quatre cordes

10:00-12:00   

* En ligne *            

中国传统戏曲
评剧大师班

Master class  de PINGJU 
Opéra traditionnel chinois 

10:00-12:00

* En ligne *                                  

上

午

12

14

少儿汉语读写班  I

Cours de chinois 
ENFANTS BILINGUES

 Lire et écrire

14:00-16:00

* En ligne *

成人汉语教学

 Cours de chinois standard
ADULTES

méthode : "C'est du chinois" 

14:00-16:00

* En ligne *

   成人汉语教学 - 强化班

Cours de chinois intensif
ADULTES

 méthode : "C'est du chinois" 

14:00-16:00

* En ligne *

中国书画介绍

Atelier 
"Calligraphie/peinture 

chinoises"
ADULTES

14:00-16:00 

* Sur place *

成人口语课《长城汉语》

Cours de conversation
ADULTES

“ Great Wall Chinese ”

14:00-16:00

* En ligne *

围棋课程

Cours de GO   
ENFANTS et ADULTES                           

14:00-16:00

* En ligne *

话剧课、口语教学

Atelier de Théâtre chinois
Cours de conversation

ADULTES

14:00-16:00

* En ligne *  

成人汉语教学

Cours de chinois standard
ADULTES

méthode :"Nouveau manuel 
de chinois pratique"

14:00-16:00

* En ligne * 

儿童书法课    
                         

  Cours de calligraphie 
chinoise 

ENFANTS

14:00-16:00 

* En ligne *                                  

下

午

16  

下

午

少儿汉语读写班  II

Cours de chinois 
ENFANTS BILINGUES

 Lire et écrire

16:00-18:00 

* En ligne *

成人汉语教学

 Cours de chinois standard
ADULTES

méthode : "C'est du chinois"

16:00-18:00 

* En ligne *

汉语水平考试辅导班

 Cours de préparation HSK

16:00-18:00

* En ligne *

中华养生实践

Pratique et Atelier 
 Art de la santé

Qi Gong - Taiji - Daoyin

16:00-18:00

* Sur place *

汉字课

 Cours de caractères
ADULTES  

16:00-18:00

* En ligne *

少儿汉语教学

Cours de chinois 
ENFANTS NON BILINGUES

 (sur 7 niveaux)

16:00-18:00 

* En ligne *

艺术与文明

Introduction à l’atelier
 « Art et civilisation »

16:00-18:00 

* En ligne *

翻译技巧课程

Techniques de la traduction

16:00-18:00 

* En ligne *

报刊阅读

Cours de lecture de presse

16:00-18:00

* En ligne *
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Téléphone:      0153595920


