
Planning des cours de chinois
et ses cultures traditionnelles

*Nombre de personne limité selon la taille de la salle
*Cours de chinois : inscription par trimestre, un créneau au choix par semaine
*Si vous êtes intéressé par autres horaires, contactez-nous!

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cours

Cours de chinois 
Calligraphie chinoise
Cours de chinois

Dessin masques de l’opéra chinoise 

Cours de chinois 
Peinture chinoise traditionnelle

Cours de chinois
Découpage chinois

Atelier enfant
Atelier enfant

Cours de chinois
Dessin masques de l’opéra chinoise

Cours de chinois
Calligraphie chinoise

Cours de chinois
Découpage chinois
Cours de chinois

Peinture chinoise traditionnelle

Horaire

10:00 - 11:00
11:15 - 12:45
14:30 - 15:30
16:00 - 17:30

10:00 - 11:00
11:15 - 12:45
14:30 - 15:30
16:00 - 17:30

10:00 – 12:00
14:00 - 16:00

10:00 - 11:00
11:15 - 12:45
14:30 - 15:30
16:00 - 17:30

10:00 - 11:00
11:15 - 12:45
14:30 - 15:30
16:00 - 17:30

19:00 - 20:00

14:30 - 15:30
16:00 - 17:30

Le soir
lun-ven

Cours de chinois

Samedi Cours de chinois
Calligraphie chinoise



1 Trimestre (12h)

360€ */personne soit 30€/h
(1 séance à choisir par semaine durant 12 semaines)
possible de payer en trois fois

Séance garantie à partir de
2 personnes

*Remise de 20€ pour toute inscription avant le 30 novembre 2020

Cours individuel Séance unitaire de 1h : 40€ /h

Pack de 5 séance : 175€/personne 
(valable 3 mois, séance selon votre disponibilité)

Cours 
en mini-groupe

Cours à distance Cours collectif : 20€/séances 
(inscription à partir de 10 séances, programme à
nous consulter)

Cours individuel : 25€/h
(séance selon votre disponibilité)

non-conseillé aux débutants

Formation
entreprise

Consultez par mail
contact@ateliersfrancochinois.com

Possible de faire déplacer nos enseignants à votre
lieu de travail.

50€ de frais d'inscription annuel par personne sur tous les produits

Tarif cours chinois
Une séance d"essai possible à tarif de séance unitaire



 Carte Découverte 5 Séances au choix selon                         135€
la disponibilité du programme

Carte Approfondi 20 Séances au choix selon                      480€
la disponibilité du programme
(Les 4 trésors du lettré offert)

Valable pendant 2 mois

Valable pendant 1 an

Séance unitaire 1 Séance d'essai de l'activité au
choix selon vos intérêtsValable pendant 1 mois

30€

Possible de partager la carte de
20 séances avec un(e) ami(e).

Tarif ateliers culturels chinois
Séance garantie à partir de 2 personnes
Une séance d"essai possible à tarif plein

D&D International
31 Boulevard des Batignolles,

75008 Paris
01 47 20 64 31 / 06 58 91 70 95

contact@ateliersfrancochinois.com
www.ateliersfrancochinois.com

50€ de frais d'inscription annuel par personne sur tous les produits

Avec les cartes d'ateliers, vous pouvez choisir librement les ateliers qui vous
intéressent entre les 4 activités proposés au-dessous.


