
PLANNING	  des	  cours	  de	  CALLIGRAPHIE	  CHINOISE	  2017/2018	  
	  à	  la	  MJC	  de	  Carpentras	  

Inscription	  au	  04.90.63.04.55	  

Possibilité	  d’organiser	  un	  cours	  à	  d’autres	  heures	  ou	  un	  autre	  jour	  
suivant	  les	  demandes	  

	  

Premier	  trimestre	  	  

18	  et	  le	  25	  septembre	  2017	  
2	  et	  le	  16	  octobre	  2017	  
13	  novembre	  2017	  
11	  décembre	  2017	  

Deuxième	  trimestre	  	  

15	  et	  29	  janvier	  2018	  
5	  et	  19	  février	  2018	  
12	  et	  26	  mars	  2018	  

Troisième	  trimestre	  

9	  et	  16	  Avril	  2018	  
7	  et	  28	  mai	  2018	  
4	  et	  18	  juin	  2018	  

Tarif	  des	  cours	  de	  15h	  à	  17h	  
Adhésion	  à	  l’année	  soit	  18	  cours:	  360	  euros.	  

Carte	  de	  8	  cours	  de	  2heures	  l’un:	  190	  euros.	  Valable	  pour	  l’année	  
scolaire.	  

Adhésion	  à	  l’association	  «	  Je	  2	  mains	  »	  :	  10	  euros.	  

 

Ces cours transmettent la tradition  de la calligraphie des Lettrés chinois, dans la 
continuité de l’enseignement que j’ai reçu à l’Académie de Peinture Orientale de Paris. 

Cet enseignement est source de calme intérieur. 
Vous y êtes toutes et tous Bienvenus quelque soie votre âge. 



DATES	  	  des	  cours	  de	  CALLIGRAPHIE	  CHINOISE	  	  
du	  premier	  trimestre	  2017/2018	  à	  Beaumes	  de	  Venise	  

Sur	  inscription	  au	  06	  80	  85	  92	  23	  

	  

Premier	  trimestre	  	  

Samedi	  23	  septembre	  2017	  	  
Dimanche	  8	  octobre,	  samedi	  21	  octobre	  2017	  	  
Samedi	  4	  novembre,	  	  dimanche	  19	  novembre	  2017	  	  	  
Dimanche	  10	  décembre	  2017	  	  	  

	  
Tarif	  des	  cours	  
	  
Le	  cours	  de	  2h30	  =	  35€	  	  le	  matin	  de	  9h30	  à	  12h	  (non	  adhérent	  38	  euros).	  

Carte	  de	  6	  cours	  de	  2h30	  l’un	  :	  180€	  .	  Valable	  pour	  l’année	  scolaire.	  

Adhésion	  à	  l’association	  «	  Je	  2	  mains	  »	  :	  10	  euros.	  

	  

	  

Ces cours transmettent la tradition  de la calligraphie des Lettrés chinois, dans la 
continuité de l’enseignement que j’ai reçu à l’Académie de Peinture Orientale de Paris. 

Cet enseignement est source de calme intérieur. 
Vous y êtes toutes et tous Bienvenus quelque soie votre âge. 

	  


