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COTISATION 2018/2019
À partir de l’année scolaire 2018/2019 la cotisation est de
20 euros / 15 euros pour étudiants à plein temps.

Bonne et Heureuse Année 2019
Année du Cochon

新 年 快 樂

AU
MUSEE NATIONAL
D’HISTOIRE ET D’ART
Marché-aux-Poissons
L-2345 Luxembourg

A côté du cours d’Aquarelle chinoise et encre de Chine—AR-DESS-4—session
printemps, qui constitue une suite du cours d’automne, nous avons le plaisir de
vous informer que suite à une demande dépassant les places disponibles nous
avons décidé d’organiser des cours supplémentaires pour le deuxième semestre
de l’année scolaire 2018/2019 pour les cours:
‘Aquarelle chinoise et encre de Chine’ et
‘Méditation Chan’

AR-DESS-9—Cours d’Aquarelle chinoise & Encre de Chine
Niveau débutant
Initiation. Programme : Méthodes Bai-Miao / Gou-Le-Tian-Cai / Mo-Gu et autres méthodes.
Style : Gong-Bi (le pinceau soigneux ou le pinceau habile) / Xie-Yi (écrire l'idée ou écrire
l'intention). Éduquer le regard et la main à utiliser le matériel spécifique convenant aux dessins
chinois et à maîtriser la technique et la technicité. Utilisation de matériaux spécifiques: pinceaux chinois spéciaux pour le dessin chinois et encre de Chine. Exécution sur du papier coton
DIN A3. Session 2

Frais d’inscription: 250 euros + cotisation de l’année scolaire 2018/2019
qui s’élève à 20 euros/15 euros pour élèves et étudiants

Clôture des inscriptions: 22 février 2019
Le cours aura lieu les lundis soir de 18.30-20.30 h—salle 123
au Lycée Technique du Centre—106, avenue Pasteur-L-2309 Luxembourg

Ensemble avec la DDMBA (Dharma Drum Mountain Buddhist Association
Luxembourg asbl) nous proposons début mars
Cours de méditation Chan—niveau débutant
Clôture des inscriptions: le 22 février 2019
SO-MED-7

Méditation chan – samedi après-midi à partir du 2 mars 2019 de 13h30 à 15h00

Les séances présenteront la pratique de la méditation d’une façon compréhensible. Par la suite nous
proposons une révision des deux exercices de préparation à la méditation, des sept points de la posture
assise correcte, des huit formes de la méditation en mouvement et des méthodes essentielles de méditation en vue d’harmoniser votre corps, votre esprit et votre respiration.
INFORMATIONS pratiques:
Une tenue vestimentaire ample et souple est recommandée (pas de jeans, pas de short, pas de jupe,
pas de leggings ou collants, pas de robe).
Pas de vêtements sans manches.
Ne pas utiliser de parfum, d’eau de Cologne, d’eau de toilette ou d’after-shave.
Veuillez ne pas mettre de bijoux ou de boucles d’oreilles.
Pour ne pas incommoder les autres pratiquants, veillez à la propreté de votre corps et de vos pieds (La
méditation se pratique sans chaussettes).
Pensez à bien éteindre vos cellulaires/gsm pendant la séance, y compris le "vibrate". Si possible,
éteindre complètement.
Frais d'inscriptions : 80 euros.

Le cours aura lieu
à la Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines
Salle indiquée à l’entrée
50 av. Gaston Diderich—L-1420 Luxembourg,
aux dates et aux heures suivantes:
A ce prix il faut ajouter le montant de la cotisation de l’année scolaire 2018/2019
qui s’élève à 20 euros/15 euros pour élèves et étudiants

Association culturelle chinoise de Luxembourg a.s.b.l. fondée 1997
http://www.luxchine.org * E-mail: luxchine@pt.lu

Bulletin d’inscription aux cours - Session 2018-2019—à partir de mars 2019
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Formation des Adultes
Cochez ce qui convient
☐ AR-DESS-4
☐ AR-DESS-9
☐ SO-MED-7

Aquarelle chinoise et encre de Chine, suite session ’automne’ – mercredi soir - semestre printemps 2019—Prix 250 euros
Aquarelle chinoise et encre de Chine, débutant – lundi soir - semestre printemps 2019 – Prix 250 euros
Méditation chan – débutant – samedi midi – Prix 80 euros

Important: Pour l’organisation de nos cours, nous avons une convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale, Service de la Formation des Adultes, qui
supervise la qualité de nos enseignements. Nous devons soumettre au Ministère les données ci-dessous pour chaque élève qui s’inscrit à nos cours. C’est le but
de cette fiche d’inscription que nous vous prions de bien vouloir remplir soigneusement et bien lisiblement. Merci d’avance.

Titre : ☐ Madame

☐ Mademoiselle

☐ Monsieur

Nom : ________________________ Prénom : ____________________ Matricule : ______________________

Profession : ____________________ Occupation actuelle :__________________Nationalité : _____________
Date de naissance : ________jj________mm_______aa
Lieu de naissance : _____________________________ Pays de naissance : ___________________________
Langue maternelle : ________________ Autres langues parlées : ___________________________________
Adresse : No. ______ Rue : __________________________________________________________________
Code postal : _______________ Localité : _______________________________________________________
Tél. privé : ______________ service : __________________ portable : _______________________________

E-mail privé: _______________________________________________________________________________
E-mail de bureau: ___________________________________________________________________________
Luxembourg, le _____ / _____ / 2019

Signature: ________________________________

J’ai viré à la date du __________________ la somme de _______ euros sur le compte BCEE, No : IBAN LU16 0019 2555 1116 5000
BIC: BCEELULL (+ 20 euros/15 euros pour élèves et étudiants comme droit d‘adhésion de l’ACCL à.s.b.l. – année scolaire 2018-2019).
Remarque importante :
1. Les inscriptions sont enregistrées suivant la date d’entrée de leur payement (la date de l’extrait de la BCEE faisant foi) et deviennent seulement définitives
après confirmation écrite de notre part. Si les inscriptions sont plus nombreuses que les places disponibles ce seront les dernières arrivées qui ne pourront
plus être prises en compte.
2. Si pour un cours le nombre d’inscriptions est inférieur à 5, le cours en question n’aura pas lieu.
Dans ces deux cas l’ACCL remboursera le montant intégral payé aux personnes qui se seraient inscrites.
Sauf pour la fiche directement remplie sur le site www.luxchine.org, veuillez s.v.p. renvoyer cette fiche par E-mail: luxchine@pt.lu ou par courrier postal à
l’adresse Association culturelle chinoise de Luxembourg asbl, Secrétariat: 21, rue Batzent - L-8551 Noerdange

PROGRAMME—COURS À PARTIR DE MARS 2019
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
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Les cours d’aquarelle chinoise et encre de Chine auront lieu
au Lycée Technique du Centre—106, avenue Pasteur-L-2309 Luxembourg
Salle 123

Les séances de méditations auront lieu à la Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines
50 av. Gaston Diderich—L-1420 Luxembourg
Salle sera indiquée à l’entrée

