Accueillons ensemble l’Année
du lapin avec le FCCM !

Le Festival de la culture chinoise de
Montréal vous invite, pour la cinquième année consécutive, à venir
célébrer
Le Nouvel An Chinois Lunaire 2011 sous le thème de Paysage Intérieur
Cette année encore, nous vous proposons de tisser des liens entre
les cultures chinoises et québécoises avec notre programme
d’activités interculturelles et interactives (voir ci-dessous).
Quand : Samedi, le 19 février du 15h30 au 20h00
Où : Centre Communautaire et Culturel Chinois de
Montréal, 1088, rue Clark, Montréal Québec, H2Z 1K2 (métro Place
d'Armes)
Programme :
admirez le spectacle de la danse des lions
• appréciez l'art de la danse et de la musique chinoise
• initiez-vous aux techniques de la peinture d'encre chinoise
sur un papier du riz
• applaudissez puis rejoignez les danses québécoises
• participez à la composition d’un jardin classique chinois
sur les papiers traditionnels à rouleau
• régalez-vous des mets du nouvel an
...Et ce n'est qu'un bref aperçu, bien d'autres activités vous
attendent !
•

De plus, chaque famille recevra en cadeau un exemplaire du
premier fascicule français-mandarin « Nos Racines » comportant

de magnifiques photos prises en Chine par des photographes
professionnels chinois. Un ouvrage que les familles adoptantes
pourront conserver et consulter pour soutenir leurs enfants dans la
découverte de la culture chinoise.
*Le FCCM se réserve le droit de modifier sa
programmation sans préavis
Coût : Non-membres du FCCM : 50$ par adulte; 20$ pour le 1er
enfant et 14$ pour les autres enfants d'une même famille (12 ans et
moins)
Membres du FCCM : 20% de rabais
Adhérez maintenant (20$ individuelle/an, 30$ familiale/an, 4
activités total/an) et profitez-en immédiatement!
Renvoyez votre pré-réservation (et le cas échéant votre demande
d’adhésion au FCCM) par courriel au fccm.spectacle@gmail.com
et confirmez par la poste avec votre chèque (payable au
FCCM) AVANT le 31 JANVIER.

