Cours de chinois / Saison 2022-2023
Rappel : l’adhésion à l’Association est nécessaire pour participer aux cours de chinois.
Renseignements et informations complémentaires sur le site www.encrelumierechine.com,
par mail à encrelumierechine@gmail.com ou au 06 88 18 31 96.
Les cours sont proposés pour un minimum de 2 personnes par niveau ; ils sont limités à 8 participants par niveau.
Les cours s’adressent à des personnes de tous âges.
Les objectifs de la première année sont de comprendre le fonctionnement de la langue et de l’écriture chinoises, d’être
capable de communiquer (oral et écrit) lors de situations basiques.
Le niveau « deuxième et troisième année » permettra de soutenir un échange dans la vie courante, les études, le cadre
professionnel, le voyage touristique, etc.
Les cours offrent la possibilité de préparer l’examen HSK (sur demande et en précisant le niveau visé).
Le professeur est un(e) étudiant(e) chinois(e) qui effectue un stage en qualité d'assistant(e) des professeurs de chinois du
collège Weiler et du lycée Rosa Parks de Montgeron.
La méthode utilisée, Nǐ shuō ya ! (Dis-le !), initialement destinée à un public
scolaire, se caractérise par son usage immédiat de la langue, avec prise en
compte du contexte et de la gestuelle qui l’accompagne.
Elle propose une grande variété d’exercices ludiques, basés sur un manuel,
des cahiers d’activités et d’entraînements, des fichiers audio et des vidéos
téléchargeables.
Elle ancre l’apprentissage de la langue et de l’écriture dans la culture chinoise.
Pour chaque niveau, les cours sont organisés en 2 modules de 10 heures, réparties de septembre à fin mai.
Il y a interruption durant les petites vacances scolaires.
Les cours se déroulent Salle Rottembourg, Place Rottembourg
à MONTGERON.

Niveau
Jour et horaire
Débutant
Mercredi de 18 h à 19 h
2ème et 3ème année Lundi de 18 h à 19 h

Tarif
Par module de 10 h : 200 €.
Un chèque de caution de 30 € sera demandé pour le manuel.
Se reporter à la page « Adhésion » pour les modes de règlement.
Inscription
Prénom, Nom Cliquez ici
(Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs)
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