Découvrez la culture
chinoise dans votre
Portes ouvertes le quartier !
7 septembre de
14h à 18h
(ancienne école Papu)

présentation des activités,
rencontres avec les professeurs et animateurs,
tests de niveaux, inscriptions…
Cours de chinois
Venez apprendre la langue la plus parlée au monde. Des cours sont
proposés pour tout public et tous niveaux : cours du soir réguliers,
cours d’oral le midi, enfants, adultes, stages intensifs, formation
professionnelle…
Débutant ? Adressez-vous à Rennes-Chine
Initié ? Adressez-vous à l’Institut Confucius
Renseignements, tarifs et inscriptions :
Institut Confucius de Bretagne : 02 99 87 08 85
confucius.bretagne@gmail.com

Peinture
Un samedi ou un dimanche par mois pour vous initier
à la peinture des fleurs, oiseaux et paysages à l’encre et à
l’aquarelle chinoise sur papier de riz.
Cours mensuels et stages avec Wang Chunyu, Wong Wa
Encres de Chine : 06 07 86 36 08 – encres-de-chine@orange.fr
www.encres-de-chine.eu

début des cours 05/10

Rennes-Chine : 02 99 84 02 33
association-rennes-chin@orange.fr

début des cours 23/09

Calligraphie

Qi Gong
Pratique millénaire, le « travail du
souffle » est un art du bien-être
cultivé et sans cesse enrichi.
Visant à l’équilibre, la pratique du
Qi Gong vous apprendra à :
• détendre le corps et stimuler les
méridiens
• calmer vos émotions, gérer le
stress
• conserver ou retrouver la santé
> mercredi 18h15-19h45 à l’association du Bourg Levesque
> deux autres cours en centre ville dans la semaine
Renseignements, tarifs et inscriptions :
association-rennes-chin@orange.fr

début des cours 17/09

Donner vie aux caractères, exprimer sa sensibilité
personnelle à travers eux, telle est la préoccupation du
calligraphe chinois.
Cours mensuels et stages avec Zhuang Wenjue, Catherine
Denis, Isabelle Baticle
Encres de Chine : 06 07 86 36 08
encres-de-chine@orange.fr
www.encres-de-chine.eu

début des cours 21/09

Voyages à thème

Cérémonie du thé

découverte, culturel, artistique, linguistique, aide
au voyage individuel…
organisés par les associations Rennes-Chine, Encres de
Chine et Institut Confucius de Bretagne

Venez découvrir cette culture millénaire et pratiquer la cérémonie
du thé chinoise en petit groupe : dégustation-participation, deux
samedis par mois, de 14h à 17h, 15€
Inscription : Institut Confucius de Bretagne
confucius.bretagne@gmail.com / 02 99 87 08 85

Manifestations culturelles

Les associations organisent régulièrement conférences, expositions,
projections, cours de cuisine, stages d’été, et la Semaine Chinoise au
moment du nouvel an.
renseignements, newsletter :
www.confucius-bretagne.org / 02 99 87 08 85
www.rennes-chine.fr / 02 99 84 02 33
www.encres-de-chine.eu / 06 07 86 36 08

Bibliothèque

Rennes-Chine et l’Institut Confucius possèdent un fonds chinois de
romans, essais, manuels, littérature jeunesse, revues…
Il est possible de consulter les ouvrages sur place ou de les emprunter si
l’on est adhérent (10€ annuels).

Jeu de go — mahjong
à l’institut Confucius de Bretagne
Initiation et pratique du jeu de go avec l’association
Rengo, le samedi après-midi, d’octobre à mai. Gratuit
Club Mahjong un ou deux samedi après-midi par mois :
se renseigner à l’Institut Confucius
Les associations Institut Confucius de Bretagne / Rennes-Chine / Encres de Chine organisent leurs activités au 17 rue de Brest (ancienne maternelle Papu)
L’Institut Confucius de Bretagne est ouvert mardi-jeudi-vendredi de 14h à 19h, mercredi et samedi de 10h à12h et de 14h à19h.

