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Rejoignez l’association pour découvrir 
la culture vietnamienne ou française 

Épervier. Denis Papin. 2014. 



Activités 2021-2022
Atelier de 

langue 
vietnamienne

Niveau 
débutant

Atelier de 
français 

découverte de 
la culture 

française et 
Aide 

personnelle

Ateliers 
de cuisine

vietnamienne

Ateliers 
de cuisine
française

Atelier 
de laque 

vietnamienne

Intervenants 

Adhérent 
vietnamien

Intervenantes 

Jocelyne et
Stagiaire 

 

Intervenants 

Adhérent 
vietnamien

 

Intervenants 

Quelques 
membres 

français de 
l'association 

Intervenante 

Mai Lien 

Les jeudis hors 
vacances 
scolaires 

18h30 à 20h00

Les mardis 
hors 

vacances 
scolaires 

18h30 à 20h00

Le 3ème 
mercredi
du mois 

19h00 à 22h 

Le 3ème 
dimanche du 

mois 

(sous réserves) 
10h00 à 15h 

A définir 
(selon 

disponibilité 
de Mai Lien) 

4 € / atelier 
l’atelier d’1h30 

payable 
d’avance 

après chaque 
vacances 
scolaires

Gratuit 
(en échange 

de la 
participation 
active aux 
animations 

de l’association)

10 € / atelier 
Dîner en 

commun pour 
déguster les 

plats

4 € / atelier 
(étudiants)
8 € / atelier 

autres 
Déjeuner 

en commun 
pour déguster 

les plats

A définir 
()

Lieu 

Maison 
des associations

148 rue 
Jacques-Louis 

Blot
37540 - 

Saint-Cyr-sur-
Loire

Lieu 

Centre de Vie du 
Sanitas 

La petite salle 
10 place Neuve 

37000 Tours
(à côté centre 
commercial 

face au Palais 
des Sports)

Lieu 

Variable, 
certains 

participants 
mettant à notre 
disposition leur 
cuisine et leur 
salle à manger

Lieu 

Variable, 
certains 

participants  
mettant à notre 
disposition leur 
cuisine et leur 
salle à manger

Lieu 

Amboise ou 
Saint-Cyr-sur-

Loire

Les objectifs de l'Association 
● Favoriser les liens traditionnels d'amitié et de solidarité entre Vietnamiens et Français. 
● Développer des relations multiformes entre la Touraine et le Vietnam : relations 

culturelles, universitaires, scolaires, économiques, humanitaires... 
● Apporter  aide et solidarité aux vietnamiens nouvellement arrivés en Touraine 

(étudiants, adultes), accueil en famille, soutien scolaire, découverte de la Touraine et 
de la culture française, regroupement des jeunes et des adultes. 

Animations 2020-2021 
Ces animations peuvent évoluer, consultez le site ou renseignez-vous par courriel ! 

● Samedi 4 septembre 2021 - Journée des associations - Salle de l’Escale à Saint-
Cyr-sur-Loire 

● Vendredi  17 septembre 2021  - Assemblée Générale - 18h - Maison des 
Associations, Saint-Cyr-sur-Loire 

● Octobre 2021- Film vietnamien - 19h - Salle 1er étage, Maison des Associations - 
Saint-Cyr-sur-Loire 

● Dimanche xx octobre 2021 - Accueil des Vietnamiens - - 

● Décembre 2021- Film vietnamien - 19h - Maison des Asso, Saint-Cyr-sur-Loire 

● Décembre 2021 - Buffet de fête franco-vietnamien suivi d'un Karaoké - 19h à 03h - 
Centre aéré de Mettray - Saint-Cyr-sur-Loire  . 

● Février  2022- Film vietnamien - 19h - Maison des Assos, Saint-Cyr-sur-Loire 

● Févier 2022 - Dîner du Têt - 19h - Lieu à déterminer 

● Mars 2022- Festival des langues 2022 - Salle polyvalente, Halles de Tours 

● Avril 2022- Film vietnamien - 19h - Maison des Assos, Saint-Cyr-sur-Loire 

● Mai 2022- Journée pique-nique cerises, chez l’adhérent 

● Juin 2022- Film vietnamien - 19h - Maison des Assos, Saint-Cyr-sur-Loire 

● Juin 2022- Sortie découverte de la France - 

● Juillet 2022–  Cuisine barbecue - 

●

Montant annuel adhésion 2021-2022 20 € par personne / người 
Phi hôi viên nam 2021-2022 25 € par couple / Vợ chồng 

10 € pour chômeurs et étudiants 
(người thât nghiêp và sinh viên) 
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