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COTISATION 2017
Pas d’augmentation de la cotisation pour 2017. Le prix reste donc 15 euros/5 euros pour les élèves et étudiants
à plein temps. Nous remercions tous les membres qui ont déjà payé leur cotisation et invitons les autres à la faire
sans tarder. Les membres donateurs sont libres de verser le montant de leur choix. Merci à l’avance pour votre
payement que vous pouvez effectuer sur le compte figurant à l’entête de cette eInfo.

新 年 快 樂
Bonne et Heureuse Année 2017
Année du Coq
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Voici, de la part de l’Association des Taiwanais à Luxembourg, une invitation pour une soirée agréable
pour célébrer le Nouvel An chinois:
Pour commencer l'année 2017, je vous propose de prolonger la saison des fêtes et de célébrer le nouvel an chinois le samedi soir (19H) 28 janvier 2017 à la cinémathèque de Luxembourg; le thème est « Happy Chinese New
Year, Cheerful Taiwanese Culinary Cinema ». En partenariat avec la cinémathèque de la ville Luxembourg,
l'association des Taïwanais au Luxembourg présente un film taïwanais pour accueillir l'année du coq. Un petit
volet gastronomie taïwanais suivra à la fin de la projection.
http://www.vdl.lu/Calendrier+des+événements-eventid-771398-p144708.html
https://www.luxembourg-ticket.lu/8/eid,10434/zone-pro-site-(specialscreening-%AB-happy-chinese-new-year-%BB).html
Venez nombreux pour rire et passer un bon moment avec nous. Le film
«Zone Pro Site» raconte l’histoire d’une culture culinaire taïwanaise très
particulière: ban-de (en taïwanais), une sorte de traiteur à domicile pour
les grands banquets qui se déroulent souvent sur la place d'un temple ou
dans la rue. Dans une ambiance folklorique, ce film est drôle, gai et plein
de couleurs. Il montre les différentes facettes de la société taïwanaise et
les gouts singuliers de ce peuple. Le film est en version originale et sous
-titré en anglais.
Vous pouvez acheter les billets en avance à la cinémathèque, ou le soir
du 28 janvier (3,70€ le billet). Comme la salle de la cinémathèque n'est
pas grande, je vous conseille de réserver vos places en avance auprès de
Mme Kuo (angelekuo@hotmail.com), puis payer et retirer les billets à la
caisse de la cinémathèque le soir du 28/01.
Je vous remercie d'avance pour passer cette information à votre entourage. En attendant vous revoir, je vous souhaite une excellente rentrée.
Yu-Ling LIOU-PLANQUAIS – Présidente - Association des Taiwanais à Luxembourg

Testez vos connaissances de la langue chinoise
Nous avons le plaisir de vous informer que le service ‘Formation’ de l’Office de Représentation de
Taipei auprès de l’UE et de Belgique organisera un teste de chinois comme langue étrangère (TOCFL—
Test Of Chinese as a Foreign Language) à Bruxelles le 25 mars 2017. Ce test est ouvert pour les personnes étudiant la langue chinoise en Belgique et au Luxembourg.
Plus d’informations sur le TOCFL seront bientôt disponibles sur le site de l’Ambassade taiwanaise en
Belgique sous http://www.taiwanembassy.org/be .
A ceux et celles qui décident de participer nous souhaitons bon succès.

