
Les stages de Culture chinoise 

Ils ont lieu chaque été depuis 1994. 

Organisés par l’AFC56 (association franco-chinoise du 
Morbihan), ce sont les seuls stages intensifs d’été, en 
France, à proposer les options : langue chinoise, calligraphie 
et peinture sur un même site et aux mêmes dates. 

En langue chinoise, une place importante est accordée à 
l’oral.  
Nos professeurs assurent un enseignement de qualité ; c’est 
leur métier et ils ont l’expérience des stages intensifs. 

Ces stages accueillent des passionnés de tous âges et de 
toutes régions dans des conditions et un environnement qui 
favorisent la convivialité. L’ambiance est à la fois studieuse 
et détendue. 

▄ Vous serez accueillis au lycée Saint-Joseph-Kergypt,

39 Boulevard des îles à VANNES. 

Le lycée est 
situé, à pied, à 
20mn du centre 
de Vannes et à 
30mn du golfe 
du Morbihan. 
Un arrêt de bus 
se trouve 
devant le lycée. 

Chaque jour, une responsable de L’AFC56 est présente afin 
d’essayer de satisfaire vos demandes. 

Le soir, conférences, documentaires, découverte de jeux de 
société chinois vous seront proposés. 

Hébergement 

▄Vous pouvez être hébergés en pension complète, ou en

demi-pension. 

Les chambres individuelles sont équipées d’une douche 
privative, d’un lit large de 90cm. Draps, couvertures et 
oreiller sont fournis. Le linge de toilette n’est pas fourni. 

La pension complète inclut le dîner du soir de l’arrivée, le 
mardi 11 juillet et le déjeuner du vendredi 21 juillet. 

Les chambres doivent être libérées avant 14h, le 21 juillet. 

En pension complète, un jeune de moins de 15 ans doit être 
accompagné d’un adulte inscrit ou non à l’un des stages.

Accueil des stagiaires non hébergés 

▄ Stage du 11 au 15 juillet  : mardi 11 de 14h30 à 15h 

▄ Stage du 17 au 21 juillet :  le lundi 17 de 8h15 à 8h45.

Accueil des stagiaires hébergés 

▄ Stage du 11 au 15 juillet :  le mardi 11 de 11h à 14h 
Déjeuner du 11 : sur réservation avant le 30 juin. 

▄ Stage du 17 au 21 juillet : le dimanche 16 juillet de 17h à 

19h (prévoyez votre horaire de train en conséquence). 

Association franco-chinoise 
du Morbihan 

1, rue de la Loi 56000 Vannes 

www.afc56.asso.fr 
asso.francochinoise56@orange.fr 

02 97 63 84 80 

Permanences le mercredi de 14h à 18h 

mailto:asso.francochinoise56@orange.fr


Stages de calligraphie 
 

10 élèves maximum 
 

Vous choisissez votre stage en fonction de votre niveau. 

Le niveau confirmé demande une pratique régulière de 

la calligraphie pendant au moins 7 années consécutives (un 
test d’évaluation sera pratiqué lors du premier cours), 

le niveau intermédiaire pendant au moins 3 années 

consécutives.  
 
 

Chaque stage comprend 24h de cours sur 5 jours. 

▄ 3h : de 8h45 à 12h15 

▄ 6h : de 8h45 à 12h15 et de 14h à 17h 

 
 

▄Niveau débutant : sigillaire  
▄Niveau intermédiaire : 

chancellerie  
du 11 au 15 juillet 

 
Mardi 

11 
Mercredi 

12 
Jeudi 

13 
Vendredi 

14 
Samedi 

15 

15h/18h 6h 6h 3h 6h 
 

 
 

Dimanche 16 juillet : REPOS 
 
          ▄ Niveau confirmé : cursive 

du 17 au 21 juillet 
 

Lundi  
17 

Mardi 
18 

Mercredi 
19 

Jeudi 
20 

Vendredi 
21 

6h 6h 3h 6h 3h 

 

Stages de peinture 
 

12 élèves maximum 
 

Le niveau confirmé demande une pratique régulière de 

la peinture pendant au moins 3 années consécutives. 
 

Chaque stage comprend 24h de cours sur 5 jours. 

▄ 3h : de 8h45 à 12h15 

▄ 6h : de 8h45 à 12h15 et de 14h à 17h 

 
 

▄Niveau intermédiaire et confirmé  
du 11 au 15 juillet 

 

Mardi 
11 

Mercredi 
12 

Jeudi 
13 

Vendredi 
14 

Samedi 
15 

15h/18h 6h 6h 3h 6h 

 
 

Dimanche 16 juillet : REPOS 
 
▄Niveau débutant 
▄Niveau confirmé 
du 17 au 21 juillet 

 
 

Lundi  
17 

Mardi 
18 

Mercredi 
19 

Jeudi 
20 

Vendredi 
21 

6h 6h 3h 6h 3h 
 
 
 

 Il est possible de s’inscrire à 2 stages consécutifs 
 

 ▄ calligraphie et calligraphie ou peinture 

 ▄ peinture et peinture ou calligraphie  

  

 

Stages de langue chinoise 
 
 

 

Stage en 2 sessions de 5 jours renouvelables. Des thèmes 
différents seront abordés chaque semaine selon le niveau 
en fonction de vos années d’apprentissage. 
Le niveau débutant est assuré à partir de 6 élèves. 
 

Chaque stage comprend 18h de cours sur 5 jours. 

▄ 2h : 15h/17h          ▄ 4h : 8h45/12h15 - 14h / 15h 

▄ 3h : 8h45 / 12h15  ▄ 4h30 : 8h45/12h15 – 14h/15h30 
 

Du 11 au 15 juillet 
 
 

Mardi 
11 

Mercredi 
12 

Jeudi 
13 

Vendredi 
14 

Samedi 
15 

2h 4h30 4h30 3h  4h 
        

 

Du 17 au 21 juillet 
   
   

Lundi 
17 

 Mardi 
18 

Mercredi 
19 

Jeudi 
20 

Vendredi 
21 

4h  4h 3h 4h 3h 
 

 

Tarif des stages 2023  
 

Stages Jours/Heures Normal Formation  
Continue 

Réduit * 

Chinois 5 jours  18h 210€ 260€ 190€ 

Chinois  10 jours  36h 400€ 505€ 375€ 

Calligraphie 
ou Peinture  

5 jours 24h 365€ 480€ 335€ 

Calligraphie et 
/ ou peinture 

10 jours 48h 595€ 830€ 565€ 

 

     *tarif réduit : appliqué si inscription avant fin avril. 
 
 
 

Tarif restauration /hébergement 
 

     Pension complète 10 jours : 515€ 
     Pension complète 5 jours : 255€ la 1è semaine, 
                                                      275€ la 2nde semaine. 
     Demi-pension 10 jours : 6 déjeuners : 75€  
                                 5 jours : 3 déjeuners : 38€  
     Déjeuner : 13€  
     Dîner chinois le jeudi 20 juillet : 20€ pour les 
     non hébergés. Apéritif offert. 


