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Stage d’été « bain de culture chinoise » à Rennes 
Rennes-Chine propose un stage les 14-15-16-17 août à Rennes pour 30 stagiaires. Au cours de ce stage de 4 
jours, vous seront proposés des cours de chinois (3 niveaux : débutants, intermédiaire, confirmé) mais aussi 
des cours de cuisine chinoise et de calligraphie.  
Les cours de langue sont assurés par Duan Lin, Sébastien Roussillat et Su Xiaobei, professeurs de chinois 
dans l’Éducation nationale ou l’Éducation supérieure.  
Les cours auront lieu à Rennes, 17 rue de Brest de 9h à 17h. Les repas de midi sont compris et préparés par 
Tong Ming avec les stagiaires du cours de cuisine. 

 
L’idée centrale de ce stage est de vous immerger 8 heures par jour dans la culture chinoise. En plus d’un 
cours classique matin et après-midi, vous serez amené à faire de la diction, lecture à haute voix, écriture, 
calligraphie et aussi un cours de cuisine. Après le déjeuner, chinois bien sûr, thé et sieste sous les tilleuls 
pour souffler !! Que du bonheur ! 
 
En effet, entre la fin des cours en ligne et la rentrée prévue le 28 septembre, en coordination avec l’Institut 
Confucius, ce rendez-vous dense et festif nous a paru essentiel pour préparer la rentrée. Le coût forfaitaire 
de 460 € représente la prise en charge de 9h à 17h repas compris.  
 
Chaque stagiaire devra s’occuper de son repas du soir et de trouver un hébergement. À Rennes, où il y a 
pléthore de logements étudiants et chez l’habitant, cela devrait être facile à la date indiquée.  
  
Si vous êtes intéressé, contactez très vite Rennes-Chine : contact@rennes-chine.fr. C’est Sébastien Roussillat qui 
est le coordinateur de l’opération. Etant donné la situation sanitaire actuelle, la confirmation du stage ne 
pourra avoir lieu que le 31 juillet. Vous serez remboursé intégralement en cas d’annulation. La fiche 
d’inscription et le planning du stage par niveau sont disponibles sur le site de Rennes-Chine. 
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