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“一纸诗书天地惭，满腹经纶日月羞 ”  与经典结缘  

Sartrouville 阳光中法文化协会华夏书院推出夏季暑假网上课堂 
L’association Soleil propose des stages sur internet pendant les vacances d’été 

 
课程 

Jour 

星期一 

Lundi 

星期二 

Mardi 

星期三 

Mercredi 

星期四 

Jeudi 

星期五 

Vendredi 

11h00 -                        
12h00 

儿童汉语启蒙 

Cours de chinois 
débutant niveau 1 

pour enfant 

儿童汉语启蒙 

Cours de chinois 
débutant niveau 1 

pour enfant 

儿童汉语启蒙 

Cours de chinois 
débutant niveau 1 

pour enfant 

儿童汉语启蒙 

Cours de chinois 
débutant niveau 1 

pour enfant 

儿童汉语启蒙 

Cours de chinois 
débutant niveau 1 

pour enfant 

14h00 – 
15h00 - 

古乐经典传唱 

Chansons 
chinoises 

traditionnelles 

奇异字词句 

Cours de chinois 
débutant niveau 2 

pour enfant 

古乐经典传唱 

Chansons 
chinoises 

traditionnelles 

奇异字词句 

Cours de chinois 
débutant niveau 2 

pour enfant 

古乐经典传唱 

Chansons 
chinoises 

traditionnelles 

15h30 -
16h30 

魔幻英语 
Initiation à 

l’anglais pour les 
enfants 

魔幻英语 
Initiation à 

l’anglais pour les 
enfants 

魔幻英语 
Initiation à 

l’anglais pour les 
enfants 

魔幻英语 
Initiation à 

l’anglais pour les 
enfants 

魔幻英语 
Initiation à 

l’anglais pour les 
enfants 

14h00 -                        
15h00 

少儿汉语中级 

Cours de chinois  
intermédiaire 
pour enfant 

少儿汉语中级 

Cours de chinois  
intermédiaire 
pour enfant  

少儿汉语中级 

Cours de chinois 
intermédiaire 
pour enfant 

少儿汉语中级 

Cours de chinois  
intermédiaire 
pour enfant 

少儿汉语中级 

Cours de chinois  
intermédiaire 
pour enfant  

17h00 -
18h00 

成人初级汉语 
Cours de chinois 
débutant pour 

adulte 

成人初级汉语 
Cours de chinois 
débutant pour 

adulte 

成人初级汉语 
Cours de chinois 
débutant pour 

adulte 

成人初级汉语 
Cours de chinois 
débutant pour 

adulte 

成人初级汉语 
Cours de chinois 
débutant pour 

adulte 

18h00 -
19h00 

成人中级汉语 

Cours de chinois 
intermédiaire 
pour adulte 

成人中级汉语 

Cours de chinois 
intermédiaire 
pour adulte 

成人中级汉语 

Cours de chinois 
intermédiaire 
pour adulte 

成人中级汉语 

Cours de chinois 
intermédiaire 
pour adulte 

成人中级汉语 

Cours de chinois 
intermédiaire 
pour adulte 

 

日期 :  7 月 6 日- 7 月 31 日共 4 个星期 ;  7 月 14 号除外。 Dates : du 6 au 31 juillet (sauf le 14 juillet).  

年龄 :   4 岁以上。Age : à partir de 4 ans pour les cours enfants. 
 

费用 :   一个星期 80 欧元 /一门课 。 Prix : chaque cours à 80€ la semaine. 

报名方式 : 微信， 或 电话，0658592505，0626621573.  

Inscriptions :  WeChat, téléphone au 068592505/0626621573, contact@asso-soleil.com, http://asso-soleil.com 

Où : les cours auront lieu par internet avec l’application Zoom. 

mailto:contact@asso-soleil.com

