
AU PROGRAMME

Ouvert aux adultes et aux enfants

Débutants et non débutants

Initiés ou non à la langue chinoise

Stages de calligraphie et peinture chinoises

Conférence  •  Séances de cinéma



EMPLOI DU TEMPS D’UN STAGIAIRE

Cours de calligraphie : du lundi 06.07 au vendredi 10.07 de 10h à 12h30, 

dispensés par Wang Chun Yu

Pause déjeuner : de 12h30 à 14h

Cours d’étymologie* : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 15h, dispensés 

par Marie-Hélène Le Saulnier

AdulteCalligraphie chinoise

Cours de peinture : du lundi 06.07 au vendredi 10.07 de 14h à 16h30, et le 

samedi 11.07 et dimanche 12.07 de 10h à 12h30, dispensés par Wang Chun Yu

AdultePeinture chinoise



Cours de calligraphie et peinture : le mardi 07.07, le jeudi 08.07 et le vendredi 

09.07 de 10h30 à 12h, dispensés par Marie-Hélène Le Saulnier

Pause déjeuner : de 12h00 à 14h

Cours d’étymologie : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 15h, dispensés 

par Marie-Hélène Le Saulnier

Conférence-expo : le mercredi 08.07 à 14h, Histoire de la peinture chinoise, 

entre l’orient et l’occident, animée par Wang Chun Yu.

Marouflage : le samedi 11.07 de 13h30 à 17h30

Cocktail : le samedi 11.07 à partir de 18h30, avec exposition des œuvres des 

élèves.

EMPLOI DU TEMPS D’UN STAGIAIRE
d’initiation à la calligraphie et à la peinture - ENFANT

Activités communes

À NOTER : 

• Étymologie : exposé et commentaire des caractères travaillés en calligraphie

• Pour le marouflage, apporter une planche lisse plastifiée ou mélaminée pour pouvoir 
emporter votre œuvre encore humide.



LES PLUS

Conditions d’inscription

Bien que les repas et l’hébergement ne soient pas compris dans les 
tarifs, les déjeuners pourront être commandés sur demande

Papier et pinceaux fournis

Séances de cinéma (tarif spécial)

Exposition du peintre Wang Chun Yu

Contact. 
Téléphone : 06 50 25 00 27
E-mail : mh.asso.ec@gmail.com

Date limite d’inscription : 31 mai 2015
Tarif adulte : 170€ la semaine pour un stage de calligraphie ou de peinture 
(à condition qu’il y ait un minimum de 7 inscrits, maximum 20 inscrits)
Tarif sur demande pour les personnes qui souhaitent suivre la calligraphie et 
la peinture.
Tarif enfant : 80€ la semaine (à condition qu’il y ait un minimum de 4 inscrits, 
maximum 12 inscrits)

Règlement : 2 chèques devront être joints au bulletin d’inscription,
• 20 % de la somme encaissés immédiatement
• 80 % de la somme encaissés en début de stage


