
 

 

学

汉

语 

Cours  

de 

Chinois 
 

 tous niveaux 

 à partir de 6 ans 

 

Reprise des cours 

 le  

Lundi 13 septembre 2021 

Séance d’essai GRATUITE 

 

« Découvrir, 

 apprendre,  

se perfectionner » 

 

Renseignements et inscriptions: 
 

Email: confucius@neoma-bs.fr 

02 76 00 06 27 / 02 32 82 16 84  

 

NEOMA  

Confucius Institute for business 

 

1, rue du Maréchal Juin 

76825 Mont-Saint-Aignan 

 

Inscription sur notre site 
 

http://confucius.neoma-bs.fr/ 

Toute inscription aux cours de langue 

chinoise comprend aussi : 

Abonnement à la revue   
   « Institut Confucius » 

Inscription à l’examen HSK  

 

Accès à la bibliothèque         

       (plus de 3000 ouvrages emprun-

tables  ou consultables sur place)   

Accès à de nombreuses activités      

culturelles (Gala du nouvel an chi-

nois, Journée de l’Institut Confu-

cius, etc.) 

Participation au camp d’étude en 

Chine (hors frais de voyage) 

 

Cotisation d’adhérent: 20€/personne 

Forfait adulte      60h/an 

 Tarif normal: 420€ 

 Tarif réduit : 360€ (Retraités, étu-

diants et demandeur demploi avec jus-

tificatif)      

 Tarif entreprise : nous consulter 

 Forfait enfants/jeunes  45h/an 

 Tarif normal:  230€ 

 Réduction (sur le tarif normal) 

 10% à partir de 2ème inscription de 

la même famille 

  Parrainage 10% 

Rejoignez-nous sur WeChat Rejoignez-nous sur site web 



 

Ateliers : 

  Calligraphie, archéologie,  

poésie, art chinois du          

découpage de papiers, cui-

sine chinoise… 

Spectacles: 

  Nouvel an chinois, gala de 

fin d’année, journée des 

Instituts  Confucius 

Conférences: 

  Route de la Soie verte,            

E-commerce en Chine, In-

vestissement chinois en 

Europe… 

 

 

 Activités proposées par                 

l’Institut Confucius          

  ( adhérents et non-adhérents )  

Cours Niveau jour horaire Manuel à préparer 

Chinois langue et culture 

Adultes 

Initiation 1    

Initiation 2   

Intermédiaire 2 

Samedi  

Samedi 

Samedi 

 

9h00-11h00 

9h00-11h00 

9h00-11h00 

Standard course HSK 1 

Standard course HSK 2 

Standard course HSK 4 

Chinois des affaires Intermédiaire Lundi 18h00-20h00  

Chinois langue et culture 

 Enfants/Jeunes 

Initiation 1 

Initiation 2 

Débutant 1 

Débutant 2 

Mercredi 

Mercredi 

Samedi 

Samedi 

16h30-18h00 

15h00-16h30 

11h00—12h30 

11h00-12h30 

Chinois (école primaire) 1 

Chinois (école primaire) 2 

Chinois (école primaire) 3 

Chinois (école primaire) 4 

Calligraphie Tous niveaux Mercredi 18h-20h  

Préparation au HSK  Niveaux 1  à 4 Une semaine 

avant  l’exa-

men 

18h-20h  

           

      Planning des cours 

Tous les cours pour enfants sont organisés en présentiel. 

Tous les cours pour adultes sont organisés en format hy-

bride, possibilité d’y assister en présentiel ou en ligne. 


