Pékin
Janvier 2013

L’équipe Couleurs de
Chine vous présente
ses meilleurs vœux
pour 2013
et vous remercie de
votre soutien.
Anne, Christel,
Cynthia, Corinne,
Dominique, Sandrine
et Séverine

Pour nous contacter :

cdcbeijing@couleursdechine.org
www.couleursdechine.org

Notre priorité 2013 :
LE FONDS DES
ETUDIANTES

A la rentrée de septembre 2012, 4889
enfants (90% de filles) étaient
parrainés par Couleurs de Chine du
primaire jusqu’à l’université.
Les 424 lycéennes et 139 étudiantes
que l’association soutient ont
particulièrement besoin de notre aide
car leurs frais de scolarité et de vie sont
élevés.

C’est pourquoi les recettes du tournoi
de tennis 2012, de la vente du livre de
recette, des pochettes et des calendriers
2013 seront entièrement versés au
fonds des étudiantes.

Retour sur les évènements 2012
23 septembre : 9e tournoi de tennis à
l’académie Potter’s Wheel.
42 joueurs ont participé dans la bonne humeur
à cette sympathique journée sportive et
ensoleillée. 116 personnes ont contribué par
leur présence au succès de cet évènement.
A nouveau, un grand merci à nos sponsors
sans lesquels rien n’aurait été possible : A
Food Affair, Andros, Asian Tigers, Beijing
Sideways, Café du Centre, China Horizon
Travel, Décathlon, Dragonfly, Empire Printing,
Hotel G, Morel’s, 6th Sense, SOS
International, THEM Pro.
6 novembre : Bazar à Embassy House
avec la mise en vente du calendrier 2013 !
Merci à notre sponsor : le Cabinet Gide
Loyrette et Nouel pour son soutien.
15 novembre : Bazar So French organisé
par Couleurs de Chine au Petit Gourmand
qui a réuni 16 exposants pour le plus grand
plaisir des visiteurs.
24 novembre : Participation à la Charity
Christmas Fair à la WAB
14 décembre
: Présentation de
l’association lors du café mensuel de Pékin
Accueil que nous remercions de nous donner
l’opportunité de parler de nos actions.

A venir…
Kermesse du Nouvel An chinois à l’école d’art l’Atelier:
En attendant le Nouvel An Chinois, Atelier & Couleurs de Chine invitent vos
enfants à une après-midi généreuse et créative.

Venez découvrir ce qu’est ChunJie:

Créez votre propre décoration «Fu»
Composez des poèmes de bon augure
Apprenez à faire des Jiaozi avec des grand-mères
chinoises…
Horaires : Samedi 26 janvier de 14h30 à 17h30
Lieu :
Chaoyang district, Xing FuCun Zhong Lu, JinXiu Yuan, bâtiment C
appartement 202 (Résidence rose à droite du Comptoirs de France en face
d'April Gourmet)
Tarif :
80 rmb par enfant à partir de 4 ans
http://www.atelier.cn.com/evenements/

Les bénéfices seront reversés à Couleurs de Chine

Mais aussi…
* Rencontre entre parrains et sponsors avec la présence des filleules qui
étudient à Pékin…
* Bazar So French édition Printemps 2013…
* Voyage en Pays Miao à la rencontre des traditions,
de vos filleules et de paysages époustouflants!

Venez nombreux nous retrouver!

Remerciements…
…à Harold et Alexia qui ont collecté
800 rmb à leur anniversaire aux
profits des petites filles Miao!

…à la société
pour son don de 30 000 rmb
en faveur du fonds étudiant.
… au Lycée Français de Pékin pour
son soutien sans faille durant toutes ces
années et l’énergie déployée pour
l’organisation de son projet artistique au
profit de Couleurs de Chine.

… à vous tous qui nous soutenez pour permettre à ces jeunes
filles d’étudier afin de se construire un avenir meilleur.

Parrainez en confiance !

