
Collège-Lycée La Mennais 

FESTIVITÉS DU JOUR DE L’AN CHINOIS 

   
BIENVENUE AU SIGNE DU RAT ! 

GONG XI FA CAI ! XIN NIAN KUAI LE! Le premier jour de l’an chinois. 

Programme du CLM : 
 

- Lundi 3 février :  

- à 9h15 : vente de samoussa (150 Frs les 3), de chao pao (150 Frs 1) 

- à 11h30 : sous le préau, un arbre à vœux est disponible aux personnes qui souhaitent accrocher 

leurs vœux pour cette nouvelle année chinoise. Les cartes à vœux ont été préparées par les 

élèves de mandarin. Elles sont en vente à partir de 50 Frs. 

- Danse des lions sous le préau (préparer les enveloppes rouges) par la troupe de Charles LAUX 

- Vente de soupe de riz à 300 Frs le bol. Si vous apportez votre contenant c’est 250 Frs. Pensez à 

votre cuillère 

- Photobooth en tenue chinoise à 200 Frs ou juste en photo à 150 Frs 

- calligraphie par les élèves de terminales 
 

- Mardi 4 février : Atelier culinaire par l’association Vahine Porinitia de la H1 à la H4 (sous 

inscription) 

- à 11h30 : arbre à vœux, spectacle de danses chinoises de l’école de danse chinoise Li Yune, 

démonstration d’art martiaux par Erwan COVIC 

- Photobooth en tenue chinoise à 200 Frs ou juste en photo à 150 Frs 

- calligraphie par les élèves de terminales 
 

- Jeudi 6 février : vente de nems 

- en H4 en B04 : mini pièce de théâtre sur «la princesse capricieuse » (inscription 2 classes max) 

- à 11h30 : arbre à vœux, mini pièce de théâtre en B04, ouvert à tous 

- danse par le Club danse d’Inter-Activités (Elisabeth Garrigues) et danses chinoises de l’école 

de danse chinoise Li Yune 

- Photobooth en tenue chinoise à 200 Frs ou juste en photo à 150 Frs 

- calligraphie par les élèves de terminales 

- Vendredi 7 février : - à 9h15 : vente de samoussa (150 Frs les 3), de chao pao (150 Frs 1) 

- Messe à 12h00 à la chapelle, une partie en Mandarin 

                            
Nous invitons tout le monde à s’habiller en tenue chinoise durant cette période du 03 au 07 Février 


