
Planning Nouvel An Chinois 2020 
 LUNDI 03 Février MARDI 04 Février JEUDI 6 Février VENDREDI 07 Février 

 
Activité 

du matin 
 

7H15-11H25 

 
H2 : atelier de découpage 
chinois avec la classe de Cindy 
LAU en F11 
 
-H3 : atelier de découpage 
chinois en F11 
Inscription possible 1 classe 
 
 
 
-H4 : atelier de découpage 
chinois en F11 
Inscription possible 1 classe 

 

H1 à H4 : -Atelier culinaire de beignet 
«sourire» par l’Association Te Vahine 
Porinetia  
Inscription de 4  classes 
H1 : 6J               H2 : 3E/3K 
H3 : 6I               H4 : 5F 
 

-H3 : Intervention calligraphie de 
Rose et Peiyi avec la classe de Patrick 
Chenoux 
 

- H4 : intervention calligraphie de 
Rose et Peiyi en F11  inscription d’une 
classe : 6G 
 

-H3-H4 : Atelier Art Martiaux avec 
Erwan Covic  (inscription possible de 
2 classes) 

 

 
 
 
 
 
H4 : Mini-pièce de théâtre par les élèves de 
Catherine Delamaire «la princesse 
capricieuse» en B04 
Inscription possible de 2 classes 

 
- H2 : Intervention 
calligraphie de Rose et Peiyi 
en F11 avec la classe de Cindy 
Lau 
 
-H3 : atelier de découpage 
chinois en F11 
Inscription possible 1 classe : 
 
 
H4 : atelier de découpage 
chinois en F11 
Inscription possible 1 classe : 
 

Récréation 
9h15 

Vente de samoussa (150 Frs/3) 
et chao pao (150 Frs/1) 

  Vente de samoussa (150 
Frs/3) et chao pao (150 Frs/1) 

 
Activité du 

Midi 
 
11H35-12H35 

-Atelier costume chinois par les 
élèves de 4e au théâtre 
 

-Calligraphie par les élèves de 
Terminales (préau) 
 

Spectacle : 
-Danse du lion avec Charles 
LAUX (préparer les enveloppes 
rouges) 
 

-Vente de zhou (soupe de riz) 
300 Frs le bol  

-Atelier costume chinois par les 
élèves de 4e au théâtre 
 

-Calligraphie par les élèves de 
Terminales (préau) + Rose et Peiyi 
 

Spectacle : 
-Danse chinoise de l’école Li Yune 
(éventails + classique) 
-Démonstration de 5 min d’Arts 
martiaux : cassage de parpaing avec 
Erwan Covic (préau) 

-Atelier costume chinois par les élèves de 4e au 
théâtre 
 

-Calligraphie par les élèves de Terminales 
(préau) 
 

Spectacle : 
-Danse par le club Danse d’inter-activité 
(Elisabeth Garrigues) 
-Danse chinoise par l’école Li Yune (Eventails + 
Classique) 

- Mini-pièce de théâtre par les élèves de 
Catherine Delamaire  en B04 

- messe en chinois (lecture de 
l’Evangile) 

Nous invitons tout le monde à s’habiller en tenue chinoise durant cette période du 03 au 07 février 2020 ! Xin Nian Kuai Le ! 

Possibilité de commande de zhong (riz gluant salé avec du cochon à l’intérieur)  si on atteint 100. Commande dispo pour le 04 février. 


