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ACTIVITES 2016 / 2017
Parlez Vietnamien
Responsable des cours
Thanh Hoa NGUYEN
Tél. 06 66 37 66 18
thanhngtth@yahoo.fr

Cours de français
pour les vietnamiens

5 NIVEAUX / 9 Séances par trimestre
Niveau 1 - débutant : Lundi de 18h à19h30
Niveau 2 - 2ème année : Mercredi de 18h à 19h30
Niveau 3 - 3ème année : Mardi de 18h à 19h30
Niveau 4 - 4ème année et plus : Jeudi de 18h à 19h30
Niveau 5 - Avancé : Vendredi de 17h30 à 19h.

Tous niveaux confondus. Tous les lundis de 13h à 15h30

ADHESION A L’ASSOCIATION : 30€ ou 55€/COUPLE

Bánh chưng - Tết

Fabrication des Bánh chưng par les membres de
l’association, une dizaine de jours avant le Tết.
Ces « gâteaux » à base de riz gluant, graines de soja et
viande, sont indispensables à la célébration du Tết

L’Année du « Coq»

Grand repas familial avec la Danse de la Licorne.

Samedi 28 janvier 2017

Apprentissage de la cuisine
vietnamienne

PERMANENCE
Atelier manuel

Démonstration d’une spécialité du menu, suivie d’un repas.
Inscription obligatoire, les places sont limitées.
Un samedi par mois à partir de 10h30

Circuits au Vietnam
Philippe Campillo
Tél 06 73 46 25 43
anniephil.campillo@orange.fr

Au restaurant Le Bouddha à Gémenos
Organisation de « circuits hors des sentiers battus » pour les
membres et Amis de l’association, désireux de découvrir ou
redécouvrir le Vietnam :
www.parfumdautomne.com

Atelier de création d’objets, collage, couture, origami 3D…
Tous les lundis de 10h à 17 h.

Sorties en car

Programme communiqué prochainement.

Tél. 0625470984
Marché de Noël
Le dernier week-end de
novembre.
Les 25 – 26 – 27/11/2016
De 10h à 18 h

Pour vos cadeaux de fin d’année, artisanat vietnamien et
objets fabriqués à l’association.
Cette année de nombreuses nouveautés dans tous les rayons.

Soirées culturelles :
- Projections de films
- Jeu du Mah Jong

Avec Alain Guillemin : Rencontres, partages, échanges sur
le Vietnam
Jeux de société par équipe de 4

L’Association les Amis du Vietnam, depuis sa création en juillet 2000, développe diverses activités qui permettent, de par la mobilisation de ses membres, et avec le
soutien du Conseil Général et de la Ville de Marseille, de réaliser des actions d’entraide auprès des populations défavorisées dans plusieurs provinces du Vietnam.
A ce jour, nous sommes intervenus dans le cadre de :
 la formation professionnelle pour adultes, Hanoï
 la prise en charge des frais annuels de scolarité pour enfants handicapés - Ho Chi Minh Ville
 la fourniture d’équipement auprès d’écoles, d’orphelinats, de dispensaires et de trousseaux d’hiver pour personnes âgées – Région Van Quan
 soutien auprès de populations ethniques pour la création et l’exploitation de plantations cây keo –acacias-. Région Hoa Binh
 la construction de maisons – Ho Chi Minh Ville
 aide à la construction d’une école et fournitures scolaires à Mèo Vac – Région Ha Giang
Nous comptons sur vous pour continuer !
La présidente Marie-Thérèse Aubert
Pour participer aux activités, l’adhésion annuelle est de 30 € ou 55 €/couple

