Intéressé(e) ?
中文，也许是你父辈的母语，也许是你工作需
要的外语，也许只是你与那个遥远古国相连的符号 ，
却是你寻根的文化载体。
中文，有着方正优美的外观，承载着无数的文
化精华，被至少 13 亿人口使用，更吸引你前去探秘。
中文，从远古走来，向未来奔去，越来越多地
出现在世界舞台，将成为新世纪最时髦的语言之一。
想流畅地用中文对话吗？想读懂各种场合出现
的中文吗？想加深对中国的了解吗？
在列日地区诞生、发展起来的列日中文学校
（前列日中华学园）可以成为你的理想选择。
学校有十几年的教学管理经验，有十多位有大
学学历的老师，更有长期以来社会各界的鼎力相助。
驻比大使廖力强先生曾亲自为学校更名揭牌。
学校实行小班授课、多样化教学，为学生提供
良好的中文学习环境、条件和辅助，欢迎你早日加入
我们的行列。

Infos pratiques

列
日
中
文
学
校

上课地点
Lieu des cours :
Collège Sainte-Véronique et Marie-José
Rue Rennequin Sualem, 15

4000 LIEGE

入学报名表
Formulaire d’inscription
学生姓名 (中文，外文) Nom et prénom ：

出生日期 Date de naissance :

Ecole chinoise de Liège

家长姓名 Nom des parents :

课程及每期学费
Frais d’inscription par session

家庭地址 Adresse :

(请选择 cocher SVP)


儿童中文课 Cours pour enfants 120,00 €



成人初级中文课
Cours débutant adultes



120,00 €

成人高级班汉语阅读课
Cours avancé adultes

电话 Tél. fixe :
手机 Gsm :
电邮 Email :

80,00 €

学校账号 compte de l’école :
IBAN : BE88 2400 0453 3641

微信 Wechat : ________________________

感谢中国驻比利时大使馆领事部，教育处，列日
中文学校董事会及列日地区华侨华人多年对学校的
支持和赞助
Remerciements au soutien de l’Ambassade de
Chine, du Conseil d’Administration de l’Ecole
chinoise de Liège et des chinois d’outre-mer
de la région liégeoise

Le chinois est peut-être la langue maternelle de vos parents, peutêtre une langue dont vous avez besoin dans votre travail, ou peut-

学校信息

加入我们

être, à vos yeux, le symbole d’une culture mystérieuse et fascinante.

上课时间 Horaire des cours :

Son écriture, fruit de siècles d’évolution d’une civilisation
multimillénaire, est utilisée aujourd’hui par plus de 1,3 milliard
d’habitants, soit un habitant de la planète sur cinq.
Soutenue par une des plus fortes croissances de l’histoire, la Chine
est devenue en une génération un acteur économique et culturel
majeur sur la scène mondiale, tandis que la langue chinoise est de
plus en plus en vogue au 21ème siècle.
Vous avez envie de dialoguer couramment en chinois? De savoir lire
le chinois ? D’approfondir votre connaissance de la Chine? C’est
possible

à

Liège,

tout

près

de

chez

vous.

Fondée depuis 2000 sous le nom de « Jardin d’enfants de Chine »,
l’Ecole

chinoise

de

Liège

représente

un

choix

idéal.

L'école qui est ouverte aux enfants et aux adultes, compte une
douzaine d’enseignants, tous diplômés universitaires. De plus, nous
sommes entourés et sponsorisés depuis de nombreuses années par

成人班 Cours pour adultes
高级班 Niveau avancé:
周六 Samedi : 10h00 - 12h00

初级班 Niveau débutant:
周六 Samedi : 13h15 - 15h45

儿童班 Cours pour enfants :
周六 Samedi : 13h15 - 15h45
学校账号 compte de l’école :
ECOLE CHINOISE DE LIEGE ASBL
IBAN : BE88 2400 0453 3641

Son Excellence, Monsieur LIAO Liqiang, ambassadeur de Chine, a

Adresse mail de l’école

honoré l'inauguration de notre nouvelle école de sa présence.

email : infos@ecolechinoiseliege.be

La petite taille de nos classes permet un enseignement diversifié et
conditions d'apprentissage du chinois.

Bienvenue parmi nous !

La 2ème session 2018-2019 :
1 月 janvier : 12, 19, 26
2 月 février : 2, 16, 23
3 月 mars

: 2, 16, 23, 30

4 月 avril

: 6, 27

5 月 mai

: 11, 18, 25

6 月 juin

:1

==================================

des associations et particuliers sympathisants de la culture chinoise.

garantit aux élèves un bon environnement et les meilleures

2018-2019 年度第二期上课日期：

Site de l’école :

http://www.ecolechinoiseliege.be

La rentrée prévue : le 12/01/2019

本期开学日期 2019 年 1 月 12 日

联系方式 Contact :
李雪莲 LI XueLian
手机 0495/124 408
Email : julianne1208.li@gmail.com

胡琳 HU Lin
04/2266432 (soir) - 0497/411 580
Email : lin.hu2102@gmail.com

郭君丽 GUO Junli
04/2534456 (soir) – 0478/618 189
Email : junli.guo66@gmail.com

