COURS DE CHINOIS / CHINESE LESSONS - 2018 / 2019
Chers Parents d'élèves du Primaire et de Middle School / Dear Parents of Primary & Middle School
students,
BIS reprend les cours d’initiation à la langue et culture chinoises. Cette initiation est dédiée aux
élèves de Primaire et de Middle School. Les cours sont dispensés par Wenyuan Luo-Gandois,
enseignante du "Club à la Découverte de la Chine", intervenante à BIS :
● le mardi de 16h30 à 17h30 pour les élèves en 2ème année – Chinois 2 ;
● le jeudi de 16h30 à 17h30  pour les débutants (Chinois 1)
Les cours débutent le mardi 18 et le jeudi 20 septembre. 30 séances seront fournies pendant l’année,
tenant compte des jours fériés et divers séjours ou vacances.
Nous vous proposons de nous faire parvenir le fiche d’inscription si vous êtes intéressé, accompagné
de votre règlement.
Attention, l’effectif est entre 4 à 10 élèves!
BIS will again be running initiation lessons in Chinese language and culture. Lessons will be for Primary
and Middle School students and will be taught by Wenyuan Luo-Gandois, teacher at the "Club à la
Découverte de la Chine" (China Discovery Club), and who previously taught at BIS:
● Tuesday 16h30 - 17h30 for students taking their 2nd year of Chinese (Chinese 2);
● Thursday 16h30 - 17h30 for beginners (Chinese 1).
Lessons start Tuesday 18th and Thursday 20th September. 30 sessions have been planned for the
school year, taking into account the public holidays, various school trips and school holidays.
If you are interested in individual Chinese lessons for your child, please complete an enrollment form
and return it with payment by cheque.
Please note that the maximum number of students is 10.
Coût :
- 510€ pour les trois trimestres.
Modalités de paiement :
- Au trimestre à l’avance.
- Inscription confirmée par la remise de trois chèques de 170€
IMPORTANT: Payment for the year is to be made via three separate cheques payable to BIS, all to be
given at the time of enrollment, and which will be processed individually: 1/beginning of September
2/beginning of January 3/beginning of April.
IMPORTANT : Le paiement pour l’année est à joindre à la fiche d’inscription : merci de remettre trois
chèques à l’ordre de BIS, qui seront encaissés : 1/ début septembre 2/ début janvier 3/ début avril.

