Cours de langue et musique vietnamiennes
Lieu : Centre Marius Sidobre, 26, rue Emile Raspail, 94110 Arcueil
(RER B : station Arcueil Cachan, Bus 162 station Wilson-Propigny)
 salle n°33 Horaire : de 13h00 à 18h00
 Dates suivantes pour l’année scolaire du 26 janvier au 22 juin 2019 :
les samedis 26 janvier, 2 et 16 février, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril,
11, 18 et 25 mai, 1er, 8, 15 et 22 juin.
1.





Cours de vietnamien : (13h-14h30 ou 14h30-16h) selon niveau.
50 euros/trimestre
20 euros/mois
Toute l’année (26/01/2019-22/06/2019) : 80 euros
Professeur : TRAN Thu Dung

Note : Les élèves peuvent assister à 2 cours consécutifs le même samedi au même tarif qu’un seul
cours pour améliorer la pratique.
2. Cours de musique traditionnelle (16h-18 h)
 20 euros/1 heure
 Instruments : Đàn bầu (monocorde), đàn nguyệt (luth en forme de lune), đàn nhị (vielle à 2
cordes), k’long put (sorte de xylophone en bambou), tì bà (sorte de cithare en forme de demilune)… http://mathieu.mouillet.free.fr/Asie/site/vietnaminstr.htm
 Professeur : DANG Thanh Ngoc
Note : * une réduction de 20% pour les chômeurs, retraités, étudiants pour les 2 cours
* 1er cours d'essai gratuit
Inscriptions - contacts :
 Mme Tran Thu Dung - tel : 07 8360 8324 (ou SMS sur 07 6937 6523)
 M. Moise Gérard - tel : 06 8715 3659
 Email : AnhSang.arts@gmail.com ; info.mcfv@gmail.com
AURORE : Association loi 1901 : N°W943004700
Siège principal : 69 rue Ernest Renan 94110 Arcueil France
Tel : 07 8360 8324 - Email : euroreeuropevn@gmail.com
Facebook : Aurore - Ánh sáng

Mouvement des Citoyens Français d’origine Vietnamienne (MCFV) : Association loi 1901
Email : info.mcfv@gmail.com - site: www.mcfv.eu - Facebook : MCFV.eu

Cours de langue et musique vietnamiennes
Bulletin d'inscription au cours Aurore
[ ] langue vietnamienne
Mademoiselle [ ]

[ ] instrument musical
Madame [ ]

Monsieur [ ]

(cocher la case concernée)
* Nom
* Prénom(s)
* Date de naissance
* Nationalité
* Adresse
* Code postal

* Pays

* Ville

* Courriel (Email)
* Téléphone
Chèque à l'ordre de "Aurore Association"
Montant :
Période de cours : du

€
2019

au

2019 (durée :

)

Chèque à adresser à :
"Aurore Association"
69 rue Ernest Renan
94110 Arcueil
Ce bulletin d’inscription rempli peut être
posté à l’adresse de « Aurore Association »
ou envoyé par email à AnhSang.arts@gmail.com ou info.mcfv@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription téléchargeable
- en format pdf : http://www.mcfv.eu/wp-content/uploads/2019/02/Bulletininscription-au-cours-Aurore-2019-site-MCFV.pdf
- en format word : http://www.mcfv.eu/wp-content/uploads/2019/02/Bulletininscription-au-cours-Aurore-2019-site-MCFV.doc

